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EDITORIAL

Coiffez-moi,
s’il vous plaît !
Le soutien à l’apparence
pourrait jouer un rôle plus
actif pour renforcer l’identité
des personnes malades. p.2
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Éditorial — Coiffez-moi, s’il vous plaît !
Et si le coiffeur était le meilleur des aides-soignants ? Le projet Hair and Care (Cheveux et
soins), mené par trois chercheurs britanniques, s’intéresse au rôle de la coiffure comme
élément fondamental de l’identité de la personne malade. Ils ont commencé par une
découverte légèrement surprenante : les coiffeurs en établissement sont moins souvent
remplacés que le personnel, ils sont plus stables, ils entretiennent des relations étroites
avec leurs clients, ils agissent comme des « gardiens d’histoires », leur rappelant des
détails oubliés de leur vie. La séance de coiffure offre l’opportunité d’un contact physique
et une chance de se retrouver au centre de l’attention. Elle apporte des indices sensoriels,
comme les parfums. Pour les chercheurs, le soutien à l’apparence pourrait jouer un rôle
plus actif pour renforcer l’identité, le sentiment de la continuité, l’expression individuelle
et la participation : réminiscence, image de soi, inquiétudes sur l’avenir, tout ici peut
s’inscrire
dans
un
projet
de
vie
et
d’accompagnement
individualisé
(http://dementia.stir.ac.uk, 21 mars 2016).
Au milieu des peignes et des flacons, l’identité de la personne malade et son avenir
tentent ainsi de se re-définir.
S’identifier, cela consiste aussi à identifier l’autre. Quel choc, pour un conjoint ou un
enfant, quand il prend conscience que son compagnon, ou son parent, ne le reconnaît
plus ! « Au-delà de la perte de mémoire, le fait d’être vu comme un parfait étranger serait
lié à une défaillance de la perception visuelle des visages », constate une étude menée par
des psychologues de l’Université de Montréal (Canada). La faculté de reconnaître très
rapidement un visage, élément fondamental de la communication humaine, reposerait sur
la capacité de le percevoir comme un tout. Le cerveau de la personne malade traiterait,
lui, toutes les informations de façon détaillée et locale, sans parvenir à en faire la
synthèse (Journal of Alzheimer’s Disease, 26 février 2016).
L’intervention d’un clown nous permettra peut-être de mieux comprendre les enjeux de la
rencontre avec l’autre. Une relation affective se crée, faite d’ « espièglerie réciproque »,
de « co-construction de l’imaginaire » ; se révèle alors « une capacité, souvent négligée,
de la personne malade, d’être délibérément drôle, enjouée, imaginative ». D’où une
« émotion spécifique », « basée sur une incongruité réunissant deux représentations
mentales paraissant incompatibles ou contradictoires » (Gériatrie Psychologie
Neuropsychiatrie du vieillissement, mars 2016 ; Journal of the American Geriatrics
Society, mars 2016). L’autre peut même se réduire aux dimensions d’un robot humanoïde,
tels Zora ou Nao (www.senioractu.com, 1er mars 2016).
Ce qui manque le plus aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, ce sont sans
doute les activités porteuses de sens. Les Ecossais, toujours en pointe sur ces questions,
ont donc élaboré, à l’Université de Stirling, un programme de formation professionnelle
spécifique. Trois critères de réussite ont ainsi été définis : que la personne éprouve des
sentiments de bien-être ou de mise en relation avec autrui ; qu’elle ait la sensation de
rester connectée à ce qu’elle a toujours été, à ses centres d’intérêt, ses réseaux, ses rôles
passés ; qu’elle ait l’impression d’avoir quelque chose à apporter aux autres
(http://dementia.stir.ac.uk, op.cit., 22 mars 2016).
Mais, pour garder conscience de son identité maintenue, voire ré-affirmée, il faut être
capable de se projeter dans le futur, d’imaginer ou de prévoir que quelque chose de
personnel peut encore advenir. Cette capacité prospective, déjà menacée dans le
processus de vieillissement « normal », se réduit à presque rien dans la maladie
d’Alzheimer. Deux psychologues de l’Université Paris-Descartes proposent un nouveau
modèle de « voyage mental dans le temps », tenant compte de la distance temporelle
personnelle (Gériatrie Psychologie Neuropsychiatrie du Vieillissement, op.cit., mars 2016).
« La personne atteinte de démence a le même droit que n’importe qui d’autre de définir à
quoi sa vie ressemblera, et le droit d’être soutenue pour que cela se réalise », affirme
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Laura Bowley, elle-même malade, sur son site Mindset Centre for living with dementia
(http://mindsetmemory.com, 20 avril 2016).
Mais les institutions vous aident-elles, si vous êtes atteint de la maladie, à déterminer en
toute conscience et liberté votre vision du futur ? Le problème se pose dès le diagnostic.
« Quelles sont les conséquences personnelles et relationnelles de la « transition
diagnostique » entre le moment où on ne sait pas et le moment où on sait ? »,
s’interrogent des chercheurs en sciences infirmières de trois Universités britanniques.
« Vivre dans l’incertitude » est le sentiment qui prévaut. Tous reconnaissent une « menace
à l’identité personnelle ». Ce n’est jamais le « bon moment » pour tout dire (Journal of
Aging Studies, avril 2016 ; Journal of the American Medical Directors Association, 1er mai
2016).
Si une décision d’hospitalisation intervient, les familles sont bien souvent démunies et
« doivent pouvoir être mieux guidées à toutes les étapes de la maladie, et notamment au
moment critique » de l’entrée en établissement, « que ce soit aux urgences ou dans des
unités de soins aigus, avec comme premier objectif d’éviter la dépendance acquise à
l’hôpital, mais qui aurait pu être prévenue », écrit le Professeur Bruno Vellas, responsable
du Gérontopôle de Toulouse. « Le mieux est en général d’anticiper les situations de crise.
De solutions existent en prévoyant des consultations, en s’appuyant sur des séjours en
hôpital de jour ou en développant la télémédecine » (Doc’Alzheimer, janvier-mars 2016).
Mieux encore : « il est essentiel de permettre à tous l’accès à l’innovation et à la
recherche, comme cela se fait en cancérologie, quand un patient est atteint d’une
pathologie grave et que les thérapeutiques actuelles se sont avérées insuffisantes »,
propose-t-il. « Il est du droit des patients et du devoir des professionnels de les informer
sur les molécules en cours d’étude. Aux patients et à leurs familles de prendre la décision
de participer ou non (...) La recherche ne doit pas être dans un ghetto, mais intégrée à la
pratique clinique au bénéfice du plus grand nombre » (ibid.).
L’hôpital doit apprendre à mieux prévoir, pour mieux prévenir. « Environ 50% des chutes
ne sont pas dépistées parce que les résidents se relèvent et cachent cette défaillance au
personnel soignant », explique le Pr Thierry Dantoine, gérontologue à Limoges. Or un
système de télévigilance peut diminuer de moitié la gravité des chutes « grâce à la
rapidité d’intervention des soignants, mais aussi à la possibilité d’établir des actions de
prévention, en fonction de la nature de la chute. Est-elle environnementale (mobilier,
tapis ...) ou médicale (malaise, crise d’épilepsie ...) ? Des capteurs optiques, installés dans
les chambres, permettent de détecter des situations à risques. L’alerte, envoyée sur un
logiciel, est analysée par un opérateur qui prévient le personnel soignant pour que la
personne soit prise en charge rapidement (www.agevillagepro.com, 18 avril 2016).
La télé-vigilance se révèle aussi une excellente technique pour prévenir et éventuellement
gérer les situations de crise. En Bretagne, des établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) offrent à une population rurale souvent isolée un
accès à des consultations spécialisées à distance : gériatres, psychiatres, dermatologues,
neurologues, cardiologues... Les résidents d’établissements partenaires, disséminés dans
un véritable « désert médical », peuvent en bénéficier (Les Cahiers de la FNADEPA, mars
2016). En Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente, un système de vidéo-assistance, au moyen
de tablettes numériques, relie des couples aidant/aidé à domicile avec des infirmières
d’EHPAD assurant une garde ininterrompue (Direction(s), avril 2016).
L’hôpital doit désormais s’efforcer de maîtriser ce qui, jusqu’alors, relevait bien souvent
de la routine. La nuit, les équipes sont restreintes. Le patient est supposé dormir. S’il
affronte un problème inattendu, qu’il actionne sa sonnette ! C’est compter sans les
troubles du sommeil et du comportement, les déambulations, les angoisses liées à la mort.
Certains établissements ont mis en place un système cohérent avec du personnel formé et
dédié à l’accompagnement de nuit. Le projet de nuit fait partie du projet de vie
(Doc’Alzheimer, op.cit., janvier-mars 2016).
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Laura Bowley, une malade canadienne, a créé le centre Mindset (État d’esprit), lieu de
rencontre où des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer peuvent lutter ensemble
pour un meilleur accompagnement et un autre regard sur leur pathologie.
« Le conte de la démence, écrit-elle sur son blog, est si omniprésent et handicapant que
même les personnes qui viennent d’être diagnostiquées deviennent des personnages du
récit. Les personnes autour d’elles commencent à leur dire adieu. La plupart des personnes
atteintes de démence disent adieu à leur vie et se préparent au pire. Quelle est la fin de
cette histoire ? Une perte du sens de la vie, de la confiance en soi, un retrait et un
isolement accrus (...).
« Mais si nous écrivons un nouveau récit de la démence, nous pouvons en changer la fin. En
écoutant les expériences vécues de la démence, au lieu de dire adieu, nous disons
bonjour : les personnes malades sont les auteurs de leur propre histoire. »
Jacques Frémontier
Journaliste bénévole

La Fondation Médéric Alzheimer est habilitée à recevoir des dons et des
legs. Vous pouvez soutenir nos actions et favoriser le bien-être et
l’autonomie des personnes malades en faisant un don à :
Fondation Médéric Alzheimer, 30 rue de Prony – 75017 Paris
www.fondation-mederic-alzheimer.org/La-Fondation/Aidez-nous
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Recherche sur la maladie — Diagnostic et détection
Un diagnostic précoce pour repérer les sujets à risque
Pour le Pr Bruno Vellas, responsable du gérontopôle de Toulouse, du Centre mémoire de
ressources et de recherche Midi-Pyrénées et président de l’USPALZ (unités de soins,
d’évaluation et de prise en charge Alzheimer), « dans la maladie d’Alzheimer, comme pour
le cancer, c’est le diagnostic précoce qui nous permettra d’être efficaces en agissant
avant que des lésions irréversibles ne détruisent le cerveau des patients. Ainsi, on
comprend tout l’enjeu lié à la prévention. Mais au-delà de la coordination, on doit
privilégier le décloisonnement. » Alexandra Marquet, de Doc’Alzheimer, l’interroge :
« comment faire justement comprendre aux médecins généralistes l’enjeu du diagnostic
précoce, et que ce sont eux qui pourraient changer la donne, mais qu’ils se défendent de
ne pas avoir le temps ? » Le Professeur Vellas répond : « c’est avant tout une demande des
patients, ce qui sous-entend que les médecins traitants seront vite sensibilisés. Ils
attendent sans doute que de nouvelles molécules soient disponibles. Des progrès devraient
arriver dans ce domaine, du fait d’une recherche très active. Les soins et la recherche
pour une pathologie comme celle de la maladie d’Alzheimer bénéficient d’avancées
importantes sur la compréhension de la maladie, ses biomarqueurs et les thérapies
innovantes en cours d’évaluation. L’objectif de certaines cohortes actuelles, notamment
l’étude EPAD (European Prevention of Alzheimer’s Disease), est de repérer les sujets à
risque pour éviter qu’ils ne développent la maladie. La France doit jouer un rôle pour que
les patients bénéficient des traitements, s’ils le souhaitent. L’accès à la recherche
innovante est fondamental car elle se concentre sur le stade léger et donc le diagnostic
précoce. »
Doc’Alzheimer, janvier-mars 2016. Société française de gériatrie et gérontologie-France
Alzheimer et maladies apparentées-Fédération des centres mémoire de ressources et de
recherche. Livre blanc des unités de soins, d’évaluation et de prise en charge Alzheimer.
Décembre 2015. 286 p.
https://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=4463/5806/61339&lng=fr (texte intégral).
Vivre dans l’incertitude (1)
« Dans le monde entier, un diagnostic précoce et en temps opportun de la démence est
considéré comme un impératif de politique et de pratique, ainsi qu’une étape nécessaire
pour bien vivre avec une démence », écrivent Sarah Campbell, de l’École infirmière de
l’Université de Manchester, et ses collèges du King’s College de Londres et de l’Université
de Newcastle (Royaume-Uni). Mais quelles sont les conséquences personnelles et
relationnelles de la « transition diagnostique », entre le moment où on ne sait pas et le
moment où on sait. Les chercheurs ont interrogé douze personnes consultant en centre
mémoire. De la prise de conscience qu’il faut aller consulter à l’ajustement des attentes
dans la vie quotidienne après l’annonce du diagnostic, « vivre dans l’incertitude » est le
sentiment qui prévaut. Les représentations de la maladie indiquent une « menace à
l’identité personnelle. » En Australie, le diagnostic précoce de la démence est rarement
réalisé en temps opportun : le circuit est complexe et variable, et l’on manque de
spécialistes, selon une enquête parlementaire (Flicker L et al).
Campbell S et al. Living with uncertainty: Mapping the transition from pre-diagnosis to a
diagnosis
of
dementia.
J
Aging
Stud
2016;
37:
40-47.
Avril
2016.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089040651530181X. Flicker L et al. Timely
Diagnosis for Dementia: The Need for Specialists. J Am Med Dir Assoc 2016 ; 17(5) : 452453. 1er mai 2016. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1525861016300019.
Vivre dans l’incertitude (2)
Toutes les personnes âgées devraient-elles faire évaluer leurs fonctions cognitives ? Où est
la perspective du patient ? s’interrogent Frans Verhey et ses collègues, du centre
Alzheimer et du département de recherche en médecine familiale de l’Université de
Maastricht (Pays-Bas). « Le déficit cognitif léger a été introduit comme un état de
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transition entre la cognition normale et la démence. En consultation mémoire, les
personnes atteintes de déficit cognitif léger ont un risque de conversion vers la démence
augmenté de 40% en cinq ans. Cependant, ce risque est considérablement plus faible au
cabinet du médecin généraliste, où il pourrait être inférieur à 20%. » La consultation
mémoire concentre les personnes à risque.
Verhey F et al. Should All Elderly Persons Undergo a Cognitive Function Evaluation? Where
Is the Patient's Perspective? J Am Med Dir Assoc 2016 ; 17(5) : 453-455. 1er mai 2016.
www.jamda.com/article/S1525-8610(16)00116-X/abstract.

Recherche sur la maladie — Déterminants de la maladie
Pourquoi la personne malade ne reconnaît plus ses proches
« De nombreuses familles sont confrontées à une dure réalité quand leur proche victime de
la maladie d’Alzheimer ne les reconnaît plus. Au-delà de la perte de mémoire, le fait
d’être vu comme un parfait étranger serait lié à une défaillance de la perception visuelle
des visages », selon une étude menée par l’équipe de Sven Joubert, professeur au
département de psychologie de l’Université de Montréal (Canada). La perception des
visages joue un rôle fondamental dans la communication humaine. C’est pourquoi l’homme
a développé une expertise spécifique pour détecter et reconnaître très rapidement un
visage. Cette faculté reposerait sur la capacité de percevoir un visage comme un tout.
Cette perception globale se différencie d’une analyse locale et détaillée qui permet de
discerner les éléments individuels d’un visage (yeux, nez, bouche, etc.). Les chercheurs
ont étudié la capacité de percevoir des photographies de visages et de voitures à l’endroit
et à l’envers chez des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et chez des
personnes âgées en bonne santé. Sven Joubert explique : « les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ont obtenu des résultats semblables à celles du groupe témoin en ce
qui concerne l’exactitude des réponses et la vitesse de traitement des visages et des
voitures à l’envers. Pour ces tâches, le cerveau doit traiter les informations perçues par
l’œil de façon détaillée et locale, en analysant les différentes composantes de l’image.
Par contre, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sont beaucoup plus lentes et
commettent plus d’erreurs que les personnes en bonne santé pour les visages à
l’endroit. Cela nous porte à croire que c’est précisément la reconnaissance globale du
visage qui est altérée. Par ailleurs, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ont
des performances normales pour la reconnaissance des voitures à l’endroit et à l’envers,
ce qui indique que les difficultés de perception visuelle concernent spécifiquement les
visages dans la maladie.» Cet effet est d’autant plus surprenant qu’il est observé à un
stade précoce de la maladie. Cette étude permet de mieux expliquer pourquoi il devient
difficile pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer de reconnaître des gens
familiers (personnes proches, personnalités connues, etc.). En mettant en évidence que la
difficulté à reconnaître les visages pourrait provenir d’une difficulté de perception globale,
et non pas seulement d’un trouble de la mémoire, l’étude ouvre la voie à la mise en place
d’autres types de stratégies pour que les patients reconnaissent leurs proches plus
longtemps : travailler sur la reconnaissance des particularités des visages ou s’appuyer sur
d’autres sens, par exemple en distinguant la voix.
http://psy.umontreal.ca/notre-departement/nouvelles-evenements/maladie-dalzheimerpourquoi-la-personne-ne-reco-35824/, 11 avril 2016. www.lavenir.net, www.leparisien.fr,
13 avril 2016. www.psychomedia.qc.ca/maladie-d-alzheimer/2016-04-12/perceptionmemoire-des-visage, http://news.doctissimo.fr, www.topsante.com, 12 avril 2016.
Lavallée MM et al. A Qualitative Impairment in Face Perception in Alzheimer's Disease:
Evidence from a Reduced Face Inversion Effect. J Alzheimers Dis, 26 février 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26967217.
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Lire les émotions sur le visage
« La nature des troubles comportementaux [désinhibition précoce, comportement
stéréotypés ou rituels précoces, hyperoralité, indifférence à la présentation de soi…] et le
manque d’empathie sont des caractéristiques cliniques permettant de distinguer la forme
comportementale de la démence fronto-temporale et la maladie d’Alzheimer »,
écrivent Emre Bora et ses collègues, du centre de neuropsychiatrie de Melbourne
(Australie). Dans une méta-analyse de dix-neuf études portant au total sur six cents
personnes, les chercheurs soulignent que la reconnaissance des émotions faciales est
significativement réduite dans la forme comportementale de la démence fronto-temporale
par rapport aux personnes sans troubles cognitifs et par rapport aux personnes atteintes de
maladie d’Alzheimer. Ce déficit de reconnaissance est particulièrement sévère pour les
émotions négatives telles que la colère et le dégoût. La seule émotion qui reste reconnue
sur les visages est la joie (happiness).
Bora E et al. Meta-Analysis of Facial Emotion Recognition in Behavioral Variant
Frontotemporal Dementia: Comparison With Alzheimer Disease and Healthy Controls. J
Geriatr Psychiatry Neurol, 6 avril 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27056068.
Se projeter dans le futur
Les recherches de cette dernière décennie témoignent de l’intérêt croissant pour la
capacité de l’individu à se projeter dans le futur et à imaginer ou prévoir des évènements
dans un futur personnel. Différentes théories ont été proposées pour essayer d’expliquer
les mécanismes cognitifs sous-jacents à cette capacité. Valentina La Corte et Pascale
Piolino, de l’Institut de psychologie de l’Université Paris-Descartes, proposent une revue
sur le sujet. Cette capacité prospective, cruciale pour le maintien du sentiment d’identité
au cours du temps et le fonctionnement au quotidien, est réduite dans le vieillissement
cognitif normal. Différentes études ont souligné une incapacité de prospection épisodique
dans la maladie d’Alzheimer et la démence sémantique [manque du mot très fréquent
associé à des troubles de la compréhension lexicale, en lien avec une perte des concepts].
Les auteurs proposent un nouveau modèle de « voyage mental dans le temps », tenant
compte de la distance temporelle (passé distant, passé proche, présent, futur proche,
futur distant) et des représentations sémantiques personnelles.
La Corte V et Piolino P. La capacité de prospection épisodique dans le vieillissement
cognitif normal et pathologique. Gériatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2016 ; 14(1) : 58-66.
Mars 2016.
www.jle.com/fr/revues/gpn/edocs/la_capacite_de_prospection_episodique_dans_le_vieillissement_cognitif_normal_et_
pathologique_306731/article.phtml.
Mortalité prématurée
Chez les personnes âgées de soixante-dix ans et plus, 61% de celles atteintes de la maladie
d’Alzheimer décèderont avant l’âge de quatre-vingts ans, contre 30% de celles n’ayant pas
la maladie d’Alzheimer, selon l’Association Alzheimer américaine. La maladie d’Alzheimer
est la sixième cause de mortalité aux Etats-Unis. Elle tue davantage que le cancer du sein
et le cancer de la prostate réunis.
www.alz.org/facts/, 31 mars 2016.
Troubles du sommeil, troubles du comportement et risque de démence : quel lien ?
Une méta-analyse menée par Katie Almondes, du département de psychologie de
l’Université de Rio (Brésil), regroupant les résultats de cinq études prospectives de cohorte
portant au total sur cinq mille deux cents personnes, montre que l’insomnie est associée à
un risque accru de 53% de développer une démence. Le repérage et la prise en charge de
l’insomnie doivent s’inscrire dans les études sur la prévention de la démence, suggèrent
les auteurs.
Au Japon, une étude multicentrique rétrospective menée par Yosunobu Kabeshita, du
centre médical du sommeil de l’hôpital universitaire d’Osaka, auprès de sept cents
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personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, montre que 21% présentent des troubles du
sommeil. Au stade très précoce de la maladie d’Alzheimer (clinical dementia rating=0.5),
quatre troubles du comportement apparaissent chez les personnes atteintes de troubles du
sommeil : anxiété, euphorie, désinhibition, comportement moteur aberrant.
Almondes KM et al. Insomnia and risk of dementia in older adults: Systematic review and
meta-analysis.
J
Psychiatr
Res
2016;
77:
109-115.
Juin
2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27017287. Kabeshita Y et al. Sleep disturbances are key
symptoms of very early stage Alzheimer disease with behavioral and psychological
symptoms: a Japan multi-center cross-sectional study (J-BIRD). Int J Geriatr Psychiatry, 21
mars 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27001907.

Recherche sur la maladie — Prévention
Séisme au Japon : les conséquences cognitives
Le 11 mars 2011, le Nord-Est du Japon était frappé par un tremblement de terre de
magnitude 9.0, suivi par des tsunamis dévastateur. Ce séisme majeur a eu d’importantes
conséquences sur la santé des personnes âgées, notamment sur le plan du déclin cognitif.
Plusieurs raisons sont avancées : le changement des conditions de vie ; la perte des
familles, des proches et des amis ; la perte des activités quotidiennes comme l’agriculture
ou la pêche ; l’isolement des familles et des voisins. Une étude coordonnée par Hiroyuki
Arai, du département de gériatrie de l’Université Tohoku de Sendai, avait montré en 2012
une augmentation des cas de démence après la catastrophe. La même équipe a mis en
place des programmes de prévention des troubles cognitifs comprenant de l’exercice
physique, un régime alimentaire adapté et une action sur les facteurs modifiables associés
au style de vie.
Furukawa K et al. What we did and learnt in the care of the patients with dementia after
the Great East Japan Earthquake in 2011. Nihon Rinsho 206; 74(3): 519-522.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27025098. Furukawa K et al. Exacerbation of dementia
after the earthquake and tsunami in Japan. J Neurol 20 ; 259 : 1243.
http://paperity.org/p/29257460/exacerbation-of-dementia-after-the-earthquake-andtsunami-in-japan.
Séisme en Nouvelle-Zélande : la perspective des personnes malades
Le 22 février 2011, un séisme de magnitude 6.3 dévastait la ville de Christchurch
(Nouvelle-Zélande), tuant près de deux cents personnes. Karen Smith, du service
psychiatrique pour les personnes âgées des autorités sanitaires de Christchurch (Te Poari
Hauroha o Waitaha) a interrogé vingt-six personnes âgées vivant avec une maladie
d’Alzheimer, à domicile ou en établissement, pour savoir comment améliorer leur qualité
de vie dans la cité en ruines. Les thèmes évoqués par les participants concernent
l’importance de rester en lien avec les autres et de participer à la vie sociale ;
l’hébergement de proximité ; la sensibilisation aux troubles cognitifs et les attributs de
l’environnement physique importants pour la reconstruction. La ville de Christchurch est
en position unique pour reconstruire la cité selon les concepts architecturaux des Villes
amies de la démence et d’y intégrer les dernières technologies d’assistance. Y parviendrat-elle ?
Smith K et al. Developing a dementia-friendly Christchurch: Perspectives of people with
dementia. Australas J Ageing, 8 avril 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27061350.
Smith K. Developing a Dementia-Friendly Christchurch. Canterbury District Health Board –
Age
Concern.
http://ageconcerncan.org.nz/media/files/Developing_a_DementiaFriendly_Christchurch.pdf (texte intégral).
Perte d’autonomie : des bases biologiques ?
L’essai de prévention multi-domaines MAPT (Multidomain Alzeihmer Preventive Trial),
mené par l’équipe du Pr Bruno Vellas au gérontopôle de Toulouse, a inclus mille sept cents
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personnes ayant des critères de fragilité, auxquelles sont proposées des activités
physiques, sociales et collectives. L’équipe espère pouvoir démontrer que lorsque l’on
repère ces personnes âgées fragiles et qu’on les prend en charge, on arrive à retarder le
déclin cognitif. Dans les premiers résultats publiés, portant sur près de trois cents
participants, les chercheurs ont observé que les dépôts de protéine amyloïde dans le
cerveau, mesurés en imagerie cérébrale, sont associées à des incapacités fonctionnelles
précoces chez le personnes âgées, concernant la capacité à réaliser des activités
instrumentales de la vie quotidienne (utiliser le téléphone, faire les courses, préparer les
aliments, entretenir sa maison, faire la lessive, utiliser les moyens de transport, prendre
ses médicaments, manipuler l’argent).
Lilamand M et al. Brain Amyloid Deposition Is Associated With Lower Instrumental
Activities of Daily Living Abilities in Older Adults. Results From the MAPT Study. J
Gerontol A Biol Sci Med Sci 2016; 71(3): 391-397.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26419979.
Transition positive à la retraite : un facteur protecteur du déclin cognitif ?
Marie-Noël Vercambre, de la Fondation MGEN (Mutuelle générale de l’éducation nationale)
pour la santé publique, en collaboration avec des chercheurs en épidémiologie et en
sciences sociales et comportementales de l’école de santé publique de l’Université
Harvard (Boston, Etats-Unis), a étudié le vieillissement cognitif d’une cohorte de quatre
mille neuf cents infirmières ayant pris leur retraite entre soixante et soixante-neuf ans, en
mesurant leur qualité de vie globale pendant six ans. 61% de ces femmes déclarent une
amélioration de leur qualité de vie depuis leur départ en retraite, avec un déclin cognitif
significativement plus lent que chez les femmes ne déclarant aucun changement dans leur
qualité de vie. Cette « transition positive » à la retraite, lorsque la cessation d’activité
s’accompagne d’une amélioration de la qualité de vie perçue, correspond à un retard de
deux ans du déclin cognitif.
Vercambre MN et al. Self-Reported Change in Quality of Life with Retirement and Later
Cognitive Decline: Prospective Data from the Nurses' Health Study. J Alzheimers Dis, 5
avril 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27060944.
Prévenir les hospitalisations et la dépendance acquise à l’hôpital
Les hospitalisations sont toujours compliquées pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, rappelle Alexandra Marquet, de Doc’Alzheimer. Pour le Pr Bruno Vellas,
responsable du gérontopôle de Toulouse, du Centre mémoire de ressources et de
recherche Midi-Pyrénées et président de l’USPALZ (unités de soins, d’évaluation et de prise
en charge Alzheimer), les familles sont bien souvent démunies et « doivent pouvoir être
mieux guidées à toutes les étapes de la maladie et notamment au moment critique de
l’hospitalisation du patient, que ce soit aux urgences ou dans des unités de soins aigus,
avec comme premier objectif d’éviter la dépendance acquise à l’hôpital, mais qui aurait
pu être prévenue. Le mieux est en général d’anticiper les situations de crise. Des solutions
existent en prévoyant des consultations, en s’appuyant sur des séjours en hôpital de jour
ou en développant la télémédecine, qui est aujourd’hui une réalité. Ligne dédiée aux
médecins généralistes, identification de lits dédiés aux urgences, création de circuits
courts, formation du personnel soignant au savoir-faire et au savoir-être… Les exemples
d’initiatives et d’expérimentations remarquables ne manquent pas sur le territoire. »
Doc’Alzheimer, janvier-mars 2016.
La moitié des chutes pourraient être prévenues : télévigilance en EHPAD :
« Environ 50% des chutes ne sont pas dépistées parce que les résidents se relèvent et
cachent cette défaillance au personnel soignant », explique le Pr Thierry Dantoine, chef du
pôle de gériatrie auprès du CHU de Limoges. « Or ces chutes ont un coût humain, tout
d’abord, parce que si elles s’accumulent, elles peuvent devenir graves et si la personne
reste longtemps au sol, outre les difficultés physiques, il peut y avoir aussi des réactions
psychologiques, avec une dégradation de l’état neurologique ». Une étude menée auprès
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de cinq cent cinquante personnes résidant en établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) montre qu’un système de télévigilance diminue de
moitié (47 %) la gravité des chutes « grâce à la rapidité d’intervention des soignants »,
mais aussi à la possibilité d’établir des actions de prévention, en fonction de la nature de
la chute. Est-elle environnementale (mobilier, tapis...) ou médicale (malaise, crise
d’épilepsie...) ? Le dispositif de vidéo-vigilance (EDAO) a été développé par Link Care
Services. Des capteurs optiques, installés dans les chambres, permettent de détecter des
situations à risque. L’alerte, envoyée sur un logiciel, est analysée par un opérateur qui
prévient le personnel soignant pour que la personne soit prise en charge rapidement. « Ces
caméras intelligentes détectent les comportements anormaux mais respectent l’intimité
des personnes. Il ne s’agit pas de surveillance : les images sont cryptées et leur recueil
relève d’une procédure stricte », précisent les chercheurs. Les conséquences des chutes
sont aussi financières. Le coût des chutes des personnes âgées en France a été évalué à 2
milliards d’euros par an. L’étude établit que la prise en charge d’une chute grave coûte 2
400 € (hors transport) : « sur dix mille lits, cinq cents chutes évitées, cela représente 1.2
millions d’euros d’économisés. Si on établit une extrapolation pour l’ensemble des EHPAD
de France (590 000 lits), on arrive à une économie potentielle de 72 millions d’euros »,
estime le Pr Dantoine.
www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2016/04/12/prevention-des-chutes-une-etude-enlimousin-sur-l-interet-de-la-video-vigilance_11868162.html,
12
avril
2016.
www.agevillagepro.com, 18 avril 2016.
La moitié des chutes pourraient être prévenues : coordination du parcours de soins
Dans la métropole lilloise, l’économiste Jean-Pierre Marissal, de la Faculté de gestion,
d’économie et de sciences de l’Institut catholique de Lille, en collaboration avec l’Agence
régionale de santé, le CHRU de Lille, la polyclinique de Riaumont et le réseau de santé
gériatrique du territoire, a conduit une expérimentation pour évaluer la prise en charge du
risque de chute entre la ville et l’hôpital à travers la trajectoire de cent cinq personnes
âgées en moyenne de 81.6 ans, suivies de septembre 2012 à janvier 2015. L’évaluation
porte sur la cohérence du dispositif au regard des recommandations de bonnes pratiques,
la capacité du dispositif à capter la population visée, la cohérence interne du dispositif au
regard de l’apport respectif des différents éléments composant le parcours, et l’efficacité
du dispositif à réduire la fréquence des chutes chez les personnes âgées. Le dispositif
permet de réduire de moitié la fréquence des chutes. « La difficulté majeure, comme dans
le cas de la plupart des parcours de santé ou de soins, est la mobilisation du médecin
généraliste qui doit exploiter ces opportunités et recourir aux différentes offres de la
manière la plus efficiente possible. »
Marissal JP et al. Parcours de prise en charge multidisciplinaire de la personne âgée à
risque de chute entre la ville et l’hôpital : éléments de réplicabilité. Rev Gériatrie 2016 ;
41(3) : 133-146. www.revuedegeriatrie.fr/.

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches biomédicales
Unités spécifiques Alzheimer : la recherche doit être intégrée dans la pratique clinique
Le Livre blanc des unités de soins, d’évaluation et de prise en charge Alzheimer (USPALZ)
propose sept axes d’amélioration portant sur le diagnostic au stade léger de la maladie
d’Alzheimer ; l’hospitalisation de la personne malade atteinte de la maladie d’Alzheimer ;
le malade jeune ; l’aide aux familles ; les structures de longue durée ; les structures de
prise en charge des troubles du comportement ; les structures innovantes offrant un accès
sur les nouvelles technologies. Pour le Pr Bruno Vellas, responsable du gérontopôle de
Toulouse, du Centre mémoire de ressources et de recherche Midi-Pyrénées et président de
l’USPALZ, « il est essentiel de permettre à tous l’accès à l’innovation et à la recherche,
comme cela se fait en cancérologie, quand un patient est atteint d’une pathologie grave et
que les thérapeutiques actuelles se sont avérées insuffisantes. Il est du droit des patients
Fondation Médéric Alzheimer - Revue de presse N°127 – Avril 2016

10/51

et du devoir des professionnels de les informer sur les molécules en cours d’étude. Aux
patients et à leur famille de prendre la décision de participer ou non, mais ils doivent en
être informés, ce qui n’est actuellement, bin souvent, pas le cas. Chaque année, deux
cent quarante patients bénéficient d’études avec les molécules innovantes, ce qui est une
goutte d’eau sur les centaines de milliers de malades. Si nous pouvions multiplier ce
chiffre par dix, cela accélérerait considérablement la recherche sur la maladie
d’Alzheimer. C’est pourquoi la recherche ne doit pas être dans un ghetto, mais intégrée
dans la pratique clinique au bénéfice du plus grand nombre. »
Doc’Alzheimer, janvier-mars 2016. Société française de gériatrie et gérontologie-France
Alzheimer et maladies apparentées-Fédération des centres mémoire de ressources et de
recherche. Livre blanc des unités de soins, d’évaluation et de prise en charge Alzheimer.
Décembre 2015. 286 p.
https://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=4463/5806/61339&lng=fr (texte intégral).
Rééducation kinésithérapique : quels effets ?
Sabrina Padilla, masseur-kinésithérapeute à Aubagne (Bouches-du-Rhône), présente le cas
pratique suivant : « Monsieur G., âgé de quatre-vingt-six ans, est entré en établissement
d’hébergement suite à une impossibilité de maintien à domicile, en partie liée à
d’importants troubles cognitifs. Une rééducation est entreprise, avec pour objectif
premier une amélioration des capacités fonctionnelles. Par la suite, un second objectif
prend forme : celui du maintien ou d’une amélioration des fonctions cognitives. Après
cinquante jours de prise en charge kinésithérapique, des progrès sur les plans physiques et
cognitifs sont perçus par l’équipe soignante. Cependant, les améliorations cognitives,
contrairement aux améliorations physiques, ne sont pas perceptibles dans le test cognitif
effectué par le neuropsychologue. Se pose alors la question de savoir si cette amélioration
est subjective ou si le test manque de sensibilité. »
Padilla S. Prise en charge masso-kinésithérapique de Monsieur G. atteint de troubles
cognitifs. Kinésithérapie, 13 avril 2016. http://emvmsa1a.jouve-hdi.com/article/1045477.

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches psychosociales
Accompagnement psychosocial du couple aidant-aidé : efficace pour prévenir l’entrée
en établissement d’hébergement
Depuis vingt ans, les Pays-Bas ont développé cent vingt-cinq centres de réunion (meeting
centres) pour apporter des services de proximité centrés sur la personne, à l’attention des
personnes atteintes de démence au stade léger à modéré et de leurs aidants familiaux. Ce
système s’appuie sur le modèle « s’adapter et faire face » (adaptation and coping)
développé en 1991 par le Pr Rose-Marie Droës, de la chaire d’accompagnement
psychosocial de la démence au centre médical de l’Université libre d’Amsterdam. La
personne malade bénéficie d’un soutien sur mesure pour la rendre actrice dans sa
situation, et lui donner l’opportunité de vivre une vie active, sociale, stimulante et
porteuse de sens. En parallèle, les familles reçoivent de l’information ainsi qu’un soutien
émotionnel et pratique. Les personnes malades et leurs aidants apportent des idées pour
améliorer les services et les activités proposées au centre de réunion, et partagent les
informations avec les autres utilisateurs de ces services. L’efficacité de ces centres de
réunion a été démontrée dans deux études contrôlées portant sur quatre-vingt-quatorze
aidants, en prenant comme référence l’accueil de jour classique. Fréquenter un centre de
réunion pendant sept mois permet de réduire les troubles du comportement et les troubles
de l’humeur des personnes malades, accroître leur activité, réduire les comportements
asociaux et dépressifs, et augmenter l’estime de soi. En sept mois, seules 4% des personnes
malades fréquentant les centres de réunion sont entrées en établissements
d’hébergement, contre 29% des personnes malades fréquentant les accueils de jour
classiques. Cette différence est significative. Ce modèle de service peut-il être reproduit
dans un autre pays ? Pour le tester, la Société Alzheimer britannique a mis en place deux
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centres pilotes à Droitwich Spa (Worcestershire) et Leominster (Herefordshire) dans le
cadre du projet MeetingDEM soutenu par le programme conjoint européen de recherche
sur les maladies neurodégénératives (JPND). L’évaluation sera réalisée par l’Association
des études sur la démence de l’Université de Worcester, en collaboration avec l’University
College de Londres et la London School of Economics, pour mesurer l’efficacité et le
rapport coût-efficacité du modèle. Le projet européen comprend aussi la mise en place et
l’évaluation de centres de réunion en Pologne et en Italie.
Meeting of minds. Alzheimer’s Society. Care and cure 2016 ; 6 :9. Printemps 2016.
www.alzheimers.org.uk/site/scripts/documents_info.php?documentID=3224&pageNumber
=3. www.meetingdem.eu/ (description du projet européen). Dröes RM et al. Effect of the
Meeting Centres Support Program on informal carers of people with dementia: results
from a multi-centre study. Aging Ment Health 2006; 10(2):112-124. Mars 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16517486.
Apprendre au couple aidant-aidé à faire face à la situation : quels effets ?
Le Dr Marja-Liisa Laakkonen, de la clinique gériatrique de l’hôpital de Laakso à Helsinki
(Finlande), a mené une étude contrôlée et randomisée auprès de cent trente-six personnes
atteintes de démence et de leurs aidants, vus en médecine générale ou en consultation
mémoire, pour tester l’effet d’une formation de huit séances de groupe, d’une part pour
les personnes malades et d’autre part pour leurs aidants, visant à accroître l’efficacité
personnelle, la capacité à résoudre des problèmes et à offrir un soutien par les pairs. Par
rapport au groupe témoin, l’intervention améliore la significativement la qualité de vie des
aidants trois mois après le début de l’intervention (sur la dimension physique de l’échelle
RAND-36). Neuf mois après le début de l’intervention, deux dimensions de la fonction
cognitive se sont significativement améliorées chez les personnes malades : la fluence
verbale [nombre de mots, idées ou expressions venant immédiatement à l’esprit quand on
évoque un mot] et le test de l’horloge [on présente à la personne un cercle avec un point
central en lui précisant qu’il représente le cadran d’une montre ou d’une horloge. On lui
demande de positionner les chiffres correspondant aux heures, puis de représenter une
heure précise : 10 heures 20 ou 16 heures moins 10, généralement sans indiquer qu’il faut
dessiner des aiguilles]. L’intervention n’augmente pas les coûts de prise en charge.
Laakkonen ML et al. Effects of Self-Management Groups for People with Dementia and
Their Spouses-Randomized Controlled Trial. J Am Geriatr Soc 2016; 64(4): 752-760. Avril
2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27060101.
Soutien par les pairs pour le couple aidant-aidé : retour social sur investissement
« Le soutien par les pairs pour les personnes atteintes de démence et leurs aidants est
préconisé en routine ans les stratégies nationales comme intervention post-diagnostique.
Mais il existe peu de preuves scientifiques pour démontrer la valeur qu ces groupes
peuvent apporter », expliquent Elisabeth Willis, infirmière spécialisée Alzheimer au King’s
College de Londres, en collaboration avec Amy Semple et Hugo de Waal, du réseau
d’innovation pour la santé (Health Innovation Network), du Sud de Londres. Les chercheurs
proposent une analyse de retour social sur investissement. Les méthodes et les résultats
ont été validés de façon externe par la New Economics Foundation, une organisation
reconnue pour son expertise dans le domaine. Comment est allouée la valeur économique
(le « prix de marché ») aux effets de l’intervention ? Les personnes malades ressentent une
réduction de leur solitude et de leur isolement : cet effet est valorisé au coût unitaire
moyen du traitement d’une dépression (2 414 £ ou 3 082 € par personne). La stimulation
cognitive est valorisée au coût moyen de quatre heures d’accueil de jour, cinquante fois
par an (1 361 £ ou 1 739 € par personne et par an). La réduction du stress des aidants est
valorisée au coût moyen du traitement de l’anxiété et de la dépression (1 122 £ ou 1 434 €
par personne et par an). Et la valorisation économique du bénévolat ? La satisfaction
procurée par l’engagement et l’épanouissement personnel est valorisée à 297 £ (379 €)
pour un engagement de trois heures, onze fois par an. La connaissance supplémentaire
acquise par les bénévoles est valorisée au coût d’une journée de formation à la démence
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(1 373 €). Au final, « les groupes de soutien par les pairs créent une valeur sociale positive,
supérieure au coût de l’investissement. Cette valeur sociale est comprise entre 1.1 £ (1.4
€) et 5.18 £ (6.62 €) pour chaque livre (1.28 €) investie.
Willis E et al. Quantifying the benefits of peer support for people with dementia: A Social
Return on Investment (SROI) study. Dementia (London), 24 mars 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27013520, www.nef-consulting.co.uk/new-report-on-thesocial-value-of-investing-in-dementia. Millar R et Hall K. Social Return on Investment
(SROI) and Performance Measurement. The opportunities and barriers for social
enterprises in health and social care. Public Management Review 2013; 15(6): 923-941.
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14719037.2012.698857. Emerson J et al. Social
Return on Investment (SROI): Exploring Aspects of Value Creation. Working Knowledge.
Harvard Business School, 29 janvier 2001. http://hbswk.hbs.edu/archive/1957.html (texte
intégral).
Allemagne : vivre seul avec une démence
Dans le cadre d’un essai d’intervention contrôlé et randomisé sur le style de vie des
personnes atteintes de démence, portant sur cinq cents personnes vivant à domicile et
vues par des médecins généralistes du Mecklembourg-Poméranie, le centre allemand des
maladies neurodégénératives (DZNE) relève que 51% des participants de l’étude vivent
seuls. Seuls 9% ne sont soutenus par aucun aidant informel (non rémunéré). Par rapport au
groupe témoin, les personnes malades vivant seules ne présentent aucune différence
clinique en termes de déficit cognitif et fonctionnel, de dépression, de chute, de
iatrogénie médicamenteuse, de malnutrition et de qualité de vie. Les personnes malades
vivant seules utilisent plus souvent les services professionnels d’aide à domicile, d’aide à
la prise de médicaments, de portage de repas ou d’aide-ménagère.
Eichler T et al. Living Alone with Dementia: Prevalence Correlates and the Utilization of
Health and Nursing Care Services. J Alzheimers Dis, 25 mars 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27031480.
Déficit cognitif et précarité
Les études sur les personnes atteintes de troubles cognitifs vivant dans la précarité sont
rares. Les autorités ou les associations peuvent s’y intéresser dans un objectif
d’amélioration de l’accès au système de santé. Alzheimer Australie a produit une vidéo sur
le sujet, financée par le département des services sociaux du gouvernement. Aux EtatsUnis, le Conseil national des soins de santé pour les sans-abri (National Health Care for the
Homeless Council), dans le cadre de son congrès annuel, organise un atelier interactif sur
le sujet pour discuter des questions éthiques dans ce contexte, intitulé : « consentement,
démence et prise de décision par un tiers ». Au Japon, dans le but de concevoir une
intervention psycho-éducative adaptée à cette population, Graham Pluck, du laboratoire
du cerveau et du comportement de l’Université Saint François de Quito (Équateur), et des
chercheurs de l’Université Chuo à Tokyo, ont mené une étude pilote auprès de seize
personnes sans abri. 44% présentaient un déficit cognitif, associé à une perte de fonctions
exécutives. Les chercheurs ont relevé également un niveau élevé d’addiction au jeu.
Alzheimer’s South Australia. Homelessness and dementia. 22 avril 2016.
https://sa.fightdementia.org.au/sa/about-dementia-and-memory-loss/homelessnessdementia,
https://youtu.be/HCKEydqpgvg (vidéo).
National Health Care for the
Homeless Council. Consent, dementia, and surrogate decision-making: Ethical challenges
in
the
context
of
homeless
health
care.
2
juin
2016.
https://nhchc.confex.com/nhchc/2016/webprogram/Session1138.html. Pluck G et al.
Homelessness and Cognitive Impairment: An Exploratory Study in Tokyo, Japan Is Add-on
Psycho-education Effective in the Treatment of Depression? East Asian Arch Psychiatry
2015; 25(3):122-127.Septembre 2015. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26429839.
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Le salon de coiffure : un objet de recherche
« Commencer la journée en ayant une bonne tête est très important, que vous soyez ou
non atteint de la maladie d’Alzheimer », dit un mari qui prend soin de son épouse malade.
Le projet Hair and Care (cheveux et soins), mené par Richard Ward, de l’Université de
Stirling, Sarah Campbell et le Pr John Keady, de l’Université de Manchester (RoyaumeUni), s’intéresse au rôle de la coiffure dans la perspective de la personne atteinte de
démence, ses aidants, sa famille et le coiffeur. Les chercheurs étudient quatre
dimensions : l’expérience qu’a la personne malade au salon de coiffure ; l’expérience des
coiffeurs intervenant en établissement d’hébergement et la perspective des soignants ; les
éléments constitutifs de la séance de coiffure et des rencontres que l’on peut y faire ; les
caractéristiques de l’offre, de l’accessibilité physique et financière des services de
coiffure dans différents lieux de soins. Les chercheurs se sont aperçus que les coiffeurs
travaillent dans les établissements depuis de nombreuses années, et sont moins souvent
remplacés que le reste du personnel dans de nombreux établissements. Ils ont souvent des
relations étroites avec leurs clients, agissent comme des « gardiens d’histoires », leur
rappellent des détails oubliés et leur apportent un soutien émotionnel. La séance de
coiffure offre l’opportunité d’un contact physique et une chance pour le client d’être au
centre de l’attention. Elle apporte également des indices sensoriels comme les parfums.
Les coiffeurs qualifient le service qu’ils apportent comme « tonique » pour donner une
apparence « digne » aux personnes qu’ils coiffent. Pour les aidants familiaux, le maintien
de l’apparence de leur proche est souvent associé à un sens de la continuité, et la gestion
de l’apparence après l’entrée en établissement est souvent source de tensions. Pour les
chercheurs, le soutien porté à l’apparence pourrait jouer un rôle beaucoup plus actif non
seulement dans une approche de soins centrés sur la personne, mais aussi pour renforcer
l’identité, l’expression individuelle et la participation des personnes tout au long de leur
maladie. La séance de coiffure pourrait utilement s’inscrire dans un projet de soins
élargie. Le salon de coiffure est un lieu naturel pour la réminiscence ou le travail sur
l’histoire de vie ; c’est aussi un endroit où les personnes échangent des points de vue sur
l’image de soi, et parlent de leurs inquiétudes sur leur vie et leur avenir. Pour les
chercheurs, le travail des coiffeurs intervenant en établissement devrait être davantage
reconnu comme faisant pleinement partie du soutien apporté aux personnes malades. Les
opérateurs d’établissements d’hébergement et l’industrie cosmétique pourraient
développer des programmes de formation ciblés pour les coiffeurs. La question de la
diversité doit aussi être abordée.
Laidlaw H. A Good Hair Day. Dementia Services Development Center. University of
Stirling. 21 mars 2016. http://dementia.stir.ac.uk/blogs/dementia-centred/2016-0321/good-hair-day.
Accompagnement de nuit : réguler le rythme veille-sommeil
« Une fois le repas du soir pris, les résidents mis en pyjama et les équipes de nuit parties,
la vie ne s’arrête pas dans un établissement, bien au contraire », écrit la journaliste
Alexandra Marquet, dans Doc’Alzheimer, qui consacre un dossier à l’accompagnement de
nuit. « Penser que les personnes âgées vont dormir de vingt heures à sept heures le
lendemain est une hérésie. L’avancée en âge s’accompagne d’une baisse du nombre
d’heures de sommeil avec des difficultés pour s’endormir, des réveils nocturnes, sans
compter les angoisses liées à la mort, les troubles du comportement et les
déambulations ». Face à ce constat, que faire pour respecter le rythme de chacun,
appréhender le stress et ainsi ne pas systématiser les couchers à vingt heures ? Certains
établissements ont mis en place un système cohérent avec du personnel formé et dédié à
l’accompagnement de nuit, en proposant des activités pour les noctambules. « Le projet
de nuit doit faire partie du projet de vie », souligne Alexandra Marquet. « Parler de
sommeil ne signifie pas uniquement l’aborder sous l’angle de l’action de "dormir", mais
aussi de la mise en œuvre de conditions favorables à son bon déroulement, afin que le
résident soit dans des dispositions favorables pour trouver le sommeil et qu’il soit
"réparateur" », rappelle Kevin Charras, docteur en psychologie, responsable du pôle
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Interventions psychosociales à la Fondation Médéric Alzheimer. « Cette fonction
homéostatique [tendance de l’organisme à maintenir ou à ramener les différentes
constantes physiologiques (température, débit sanguin, tension artérielle, etc.) à des
valeurs qui ne s’écartent pas de la normale] est hautement adaptative et dépendante de
l’environnement puisque, selon l’environnement géographique dans lequel on se trouve,
elle s’adaptera aux variations des rythmes jour-nuit. L’endroit dans lequel on va dormir a
également un impact sur la qualité du sommeil. » Pour réguler préalablement le rythme
veille-sommeil, Kevin Charras conseille de « fournir un cadre physique sécurisant,
confortable et chaleureux (aménagement domestique, repères) ; mobiliser un cadre social
bienveillant, rassurant et présent (accompagnement de nuit) ; prendre des repas à des
horaires convenables et réguliers (6-7 heures ; 12-13 heures ; 19-20 heures) ; inciter les
personne à participer à des activités physiques, sociales et intellectuelles en journée ;
faire des sorties à l’extérieur ; effectuer des activités calmes en soirée (tisane, discussion,
jeu de société, télévision, musique, divertissement) ; retarder l’heure du coucher ;
diminuer la luminosité des espaces de vie et des circulations la nuit ; permettre
l’exposition à la lumière du soleil pour favoriser l’absorption de vitamine D ; éviter les
excitants (caféine, théine) en fin de seconde partie de journée ; favoriser une continuité
entre les équipes de jour et de nuit ; calquer, autant que faire se peut, le rythme de
l’institution sur le rythme moyen des personnes. » Stéphane Hédont-Hartmann,
responsable des thérapies et approches non médicamenteuses à la direction de la
coordination des soins du groupe Korian, propose, en unité de vie protégée, un
accompagnement avec, d’une part, des conseils concernant l’augmentation de l’exposition
à la lumière et d’autre part le maintien d’une activité physique quotidienne, en diminuant
le temps passé au lit. « Les siestes diurnes d’environ trente minutes pourraient améliorer
la continuité du sommeil et accroître son efficacité », souligne-t-il.
Charras K. Trouble du sommeil et maladie d’Alzheimer. Doc’Alzheimer 2016 ; 20 ; 10-11.
Janvier-mars 2016. Hédont-Hartmann S. La prise en soin des troubles du comportement
nocturnes. Doc’Alzheimer 2016 ; 20 ; 10-11. Janvier-mars 2016.
Clowns : l’effet de l’humour sur les troubles du comportement (1)
« Le rire est le meilleur des médicaments », titre la journaliste Amanda Ferguson, de City
News. Pia Kontos et ses collègues, de l’Institut de réhabilitation de Toronto (Ontario,
Canada), ont mené une étude sur l’efficacité d’une intervention de clowns formés de
façon intensive à la gérontologie (elder clowns) auprès de vingt-trois personnes atteintes
de troubles modérés à sévère du comportement associés à la démence, principalement de
type Alzheimer. Les clowns ont rendu visite aux résidents pendant dix minutes, deux fois
par semaine pendant douze semaines. Ils ont utilisé l’improvisation, l’humour, l’empathie
et des modalités expressives telles que la chanson, des instruments de musique et la danse
pour personnaliser la participation de chaque résident. Quels résultats ? Le score
neuropsychiatrique a été réduit significativement, ainsi que la perturbation durant les
activités (occupational disruptiveness). Pour Pia Kontos, « la thérapie par l’humour est
simplement aussi efficace qu’un médicament, en réduisant le niveau d’agressivité des
personnes âgées atteintes de démence ». Dans certains cas, observe-t-elle, des personnes
considérées comme aphasiques ont commencé à réagir ou à communiquer avec les clowns,
faiblement mais significativement.
Kontos P et al. Elder-Clowning in Long-Term Dementia Care: Results of a Pilot Study. J Am
Geriatr Soc 2016; 64(2):347-353. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26889843.
www.rsi.utoronto.ca/news/elder-clowns-treat-dementia-dr-pia-kontos-citynews, 15 mars
2016.
www.citynews.ca/2016/03/11/laughter-is-the-best-medicine-elder-clowns-beingused-to-treat-dementia/ (vidéo), 11 mars 2016.
Clowns : l’effet de l’humour sur les troubles du comportement (2)
Les clowns ont passé une demi-journée dans plusieurs maisons de retraite de Toronto. Les
interactions peuvent durer entre trente secondes et trente minutes. Heather Annis, alias
Peachy, est « clown thérapeutique ». Elle explique : « ce sont ces petites surprises qui me
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prennent au dépourvu. » « Nous observons toutes sortes d’indices non verbaux », ajoute sa
collègue Kathleen LeRoux, alias Dizzy : « si la personne se tourne vers nous, si elle respire
plus ou moins fort, si elle se détend, si elle devient plus énergique. » A la différence des
clowns intervenant en pédiatrie, fantasques et habillés de couleurs vives, les clowns
intervenant auprès des personnes âgées ont une apparence plus discrète, s’habillent avec
des vêtements anciens évoquant des souvenirs du passé. « Intuitivement, j’ai senti que
cette intervention serait magique et elle l’a été », déclare Pia Kontos.
Comment de tels effets s’expliquent-ils ? Pia Kontos relève trois ressorts-clés pour une
intervention efficace : la relation affective, l’espièglerie (playfulness) réciproque et la coconstruction de l’imagination. « Ces résultats mettent en avant la capacité souvent
négligée des personnes vivant avec une démence d’être délibérément drôles, enjouées et
imaginatives. La présence relationnelle offre une perspective importante pour repenser
l’interaction entre les personnes malades et le personnel des maisons de retraite »,
explique-t-elle. Pour Christian Derouesné, ancien chef de service de neurologie à l’hôpital
de la Pitié-Salpêtrière de Paris, « l’humour est, d’un point de vue psychologique, un
processus complexe qui met en jeu divers processus cognitifs, affectifs, et sociaux dans un
contexte interpersonnel. Le noyau cognitif (perception de l’humour) est basé sur une
incongruité réunissant deux représentations mentales paraissant incompatibles ou
contradictoires. Cette incongruité crée un effet de surprise et, lorsqu’elle est résolue dans
une nouvelle représentation dans un contexte ludique, elle s’accompagne d’une émotion
spécifique dont le caractère et l’intensité varient en fonction de la structure des
productions humoristiques plus que de leur contenu et de ses rapports avec les valeurs
personnelles, culturelles et sociales des sujets. »
www.citynews.ca/2016/03/11/laughter-is-the-best-medicine-elder-clowns-being-used-totreat-dementia/ (vidéo), 11 mars 2016. Kontos P et al. Presence redefined: the reciprocal
nature of engagement between elder-clowns and persons with dementia. Dementia
(London), 23 avril 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25908500.
Derouesné C. Neuropsychologie de l’humour : une introduction. Partie 1 : données
psychologiques. Gériatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 14(1), 95-103. Mars 2016.
www.jle.com/fr/revues/gpn/edocs/neuropsychologie_de_lhumour_une_introduction_partie_1._donnees_psychologiques_
306736/article.phtml.
Stimulation olfactive
Mahlia Garnaud, psychologue à l’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) Le logis de Candé à Cabariot (Charente-Maritime), et Franck RexandGalais, maître de conférences en psychologie clinique à l’Université d’Angers (EA 4638),
ont réparti dix personnes âgées dans deux types d’ateliers : un atelier-test proposant de la
réminiscence olfactive et un atelier-témoin de réminiscence classique. Au total, les
chercheurs ont animé six ateliers en groupe fermé, d’une durée de quarante-cinq minutes
une fois par semaine. Ils observent une occurrence plus importante de souvenirs récents
dans le cas de l’atelier olfactif, ainsi qu’un temps de parole plus long et une meilleure
estime de soi. « Ceci suggère la possibilité d’un travail relationnel et psychothérapeutique
spécifique », concluent-ils.
Garnaud M et Rexand F. Intérêts d’un atelier de stimulation olfactive en EHPAD. Soins
Gérontol 2016 ; 118 : 31-33. Mars-avril 2016.
www.em-consulte.com/article/1038771/interets-d-un-atelier-de-stimulation-olfactive-enPsycho-éducation des aidants et des soignants
Christophe Dumont et ses collègues, du service de gériatrie et clinique de la mémoire au
Grand hôpital de Charleroi (Belgique), écrivent : « la psycho-éducation des proches et des
soignants de patients atteints de la maladie d’Alzheimer devrait faire partie intégrale de
l’approche non pharmacologique de la démence. Son efficacité semble démontrée à
plusieurs niveaux : maintien à domicile en postposant l’institutionnalisation, diminution
des troubles psycho-comportementaux, diminution de la contention utilisée par les
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soignants, diminution du fardeau pour l’aidant et majoration de son sentiment de bienêtre. Encore trop peu proposée, elle peut être débutée très tôt dans l’évolution de la
maladie chez des aidants dynamiques et avides de compréhension et d’information. Des
études restent encore nécessaires, notamment pour établir les programmes les plus
efficaces et en calculer le coût et les bénéfices pour la société. »
Dumont C et al. La psycho-éducation dans la maladie d’Alzheimer. NPG Neurol Psychiatr
Gériatr 2016 ; 16 : 101-106. Avril 2016.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1627483015000938.

Technologies
Le rapport à la technologie des personnes atteintes de déficit cognitif léger
Comment les personnes âgées atteintes de déficit cognitif léger envisagent-elles la
technologie comme élément de leur vie actuelle et future ? s’interroge l’équipe du Pr
Louise Nygård, docteur en ergothérapie au département de neurobiologie, sciences de la
santé et de la société de l’Institut Karolinska de Stockholm. Des entretiens approfondis
avec six personnes âgées de soixante-et-un à quatre-vingt-six ans montrent que celles-ci
s’intéressent aux technologies de différentes façons pour les adapter à leurs besoins
d’activités, lorsque celles-ci se réduisent (downsized doing). Mais elles sont réticentes à
adopter une surveillance vidéo qui pourrait leur apporter du soutien dans les activités
qu’elles apprécient. Les chercheurs suggèrent de tester la faisabilité d’utiliser des
technologies actuelles (téléphones, tablettes tactiles) comme plateforme pour le soutien
futur dans les activités de la vie quotidienne.
Hedman A et al. How older adults with mild cognitive impairment relate to technology as
part of present and future everyday life: a qualitative study. BMC Geriatrics (2016) 16:73,
31 mars 2016. http://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-016-0245-y
(texte intégral).
Objets perdus, objets trouvés
Une collaboration entre des chercheurs de l’hôpital Broca (Assistance publique-hôpitaux de
Paris), le CEN STIMCO (Centre d’expertise national en stimulation cognitive), l’Institut de
recherche biomédicale des Armées, ELA Innovation et Mines-ParisTech ont adopté un
processus de co-conception avec des personnes atteintes de troubles cognitifs, des aidants
professionnels et informels, des chercheurs, des représentants de l’industrie, des comités
d’éthique, pour spécifier un système innovant pouvant chercher et retrouver un objet de
la vie quotidienne égaré chez soi. L’évaluation du prototype montre qu’un son
« spatialisé » (reproduisant la perception de la distance, une information sensorielle),
plutôt qu’un raisonnement conceptuel (« l’objet est situé à quatre mètres ») peut aider les
personnes à retrouver leur objet, et que ce dispositif de localisation pourra ultérieurement
être intégré dans un robot d’assistance.
Lopes P et al. Co-Conception Process of an Innovative Assistive Device to Track and Find
Misplaced Everyday Objects for Older Adults with Cognitive Impairment: The TROUVE
Project. IRBM, 1er avril 2016. www.em-consulte.com/en/article/1043720.
Stimulation de l’attention en réalité virtuelle
La réalité virtuelle est une technologie visant à faire percevoir à un utilisateur un monde
artificiel (créé numériquement) ressemblant au monde réel et donner à cet utilisateur la
possibilité d’interagir intuitivement et naturellement avec ce monde. L’intérêt est de
pouvoir mettre l’homme dans un environnement contrôlé, qui serait impossible à
reproduire dans le monde réel ou qui serait trop onéreux ou trop risqué (Centre de réalité
virtuelle de la Méditerranée). L’équipe du Pr Philippe Robert, de l’Université de NiceSophia-Antipolis (EA CobTek/IA), responsable du centre mémoire de ressources et de
recherche (CMRR) du CHU de Nice, en collaboration avec des chercheurs de l’INRIA
(Institut national de recherche en informatique et en automatique) et des laboratoires de
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recherche Disney à Los Angeles (Etats-Unis), a testé la faisabilité d’utiliser des images
hautement réalistes de réalité virtuelle auprès de trente personnes volontaires atteintes
de déficit cognitif léger et trente atteintes de démence, ne présentant pas de troubles de
la perception. Les chercheurs ont conçu une tâche pour l’entraînement sélectif et soutenu
de l’attention, soit en version papier, soit en réalité virtuelle. Les personnes malades se
disent satisfaites, très intéressées par la tâche demandée ; elles se sentent en sécurité, et
n’éprouvent ni gêne, ni anxiété, ni fatigue. Les participants montrent une préférence pour
la réalité virtuelle, même lorsque la tache proposée est plus difficile. Cette préférence est
encore plus marquée chez les personnes apathiques. Ces résultats suggèrent que la réalité
virtuelle pourrait être un outil intéressant pour améliorer l’adhésion à l’entraînement
cognitif chez les personnes atteintes de troubles cognitifs.
Manera V et al. A Feasibility Study with Image-Based Rendered Virtual Reality in Patients
with Mild Cognitive Impairment and Dementia. PLOS One, 18 mars 2016.
http://journals.plos.org/plosone/article/asset?id=10.1371%2Fjournal.pone.0151487.PDF
(texte intégral). http://crvm.ism.univ-amu.fr/qu_est_ce_que_la_realite_virtuelle.html,
15 avril 2016.
EHPAD : consultations de télémédecine
Face à la multiplication des déserts médicaux, les communes rurales sont obligées
d’innover pour que les populations isolées puissent avoir accès à des consultations
médicales et des soins en s’adossant aux EHPAD (établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) proches de leur domicile. Le projet TELEHPAD a été porté
par la Mutualité française Côtes-d’Armor puis par l’Agence régionale de santé de Bretagne
qui a lancé un appel à projet spécifique. Dix EHPAD dont les trois-quarts sont situés dans
des communes de moins de cinq mille habitants ont été identifiés. Les EHPAD, en
s’équipant d’une salle de consultation, offre accès à des consultations spécialisées
(gériatres, psychiatres, dermatologues, neurologues, cardiologues…) à distance, à la fois
pour les résidents des établissements partenaires et pour la population locale. Les
établissements doivent disposer d’un réseau de transmission de données dédié, sécurisé, à
très haut débit, pour communiquer des images de haute résolution, d’une colorimétrie et
d’un éclairage calibrés pour le dermatologue, de vidéos à trente images par seconde pour
un examen neurologique fin comportant une étude des mouvements. Le matériel doit être
fiable et peu coûteux, sécurisé, avec un logiciel facile à utiliser, garantissant
l’authentification du spécialiste et du patient.
Les Cahiers de la FNADEPA, mars 2016.
EHPAD : visio-assistance à domicile
En 2014, la résidence Villa Pia, gérée par l’association bordelaise COS, a formalisé un
dispositif d’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
« hors les murs », c’est-à-dire à l’articulation entre domicile et établissement. Cette
initiative a été retenue dans le cadre de l’expérimentation PAERPA (parcours de santé des
personnes âgées à risque de perte d’autonomie) de l’Agence régionale de santé (ARS)
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. « Dès l’élaboration de notre projet stratégique
2008-2012, nous avons inscrit nos EHPAD dans la politique de maintien à domicile »,
explique Daniel Parent, directeur général de COS. En 2008, l’établissement de quatrevingt-dix-huit places, dont dix-huit en unité protégée et cinq en hébergement temporaire,
a ouvert treize places d’accueil de jour pour des personnes atteintes de maladie
d’Alzheimer et de troubles apparentés, puis une plateforme d’accompagnement et de
répit en 2012. « Progressivement, nous avons acquis non seulement une meilleure
connaissance du domicile, mais aussi pris la mesure des besoins des aidants », ajoute
Elodie Laffont, directrice de Villa Pia. Ainsi, le soir et la nuit, les aidants familiaux des
usagers de l’accueil de jour peuvent téléphoner à l’établissement s’ils sont en proie à de
fortes angoisses, confrontés à des complications médicales ou des comportements
extrêmes de leur proche, ou lorsqu’ils sont eux-mêmes hospitalisés en urgence, et qu’ils
ne savent pas vers qui se tourner pour l’hébergement de leur parent dépendant. « Il nous
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est alors paru évident que l’EHPAD devait mettre son expertise gériatrique au service de
cette population, mais aussi se positionner comme un centre de ressources pour tout le
réseau », résume Daniel Parent. Ouvert depuis début 2014, le dispositif propose, outre
l’affectation d’une chambre à l’accueil d’urgence, un système de visio-assistance au
moyen d’une tablette numérique installée à domicile à disposition des couples aidant-aidé
repérés comme fragiles, soit à l’accueil de jour, soit sur la suggestion des partenaires. « La
tablette sert de téléphone d’urgence : il suffit d’appuyer sur un bouton pour entrer
directement en communication avec l’infirmière coordinatrice ou celle de nuit. Financés
par l’Agence régionale de la santé dans le cadre du PAERPA, deux postes et demi
d’infirmières de nuit permettent en effet d’assurer une garde ininterrompue, qui bénéficie
également aux résidents permanents de l’établissement. De plus, la tablette contient le
dossier médical sécurisé du patient, ce qui facilite les transmissions entre l’EHPAD, les
services à domicile, le médecin traitant, les professionnels libéraux ou le SAMU en cas
d’urgence. Quels résultats ? Après deux ans de fonctionnement, l’EHPAD « hors les murs »
est bien repéré par les partenaires. La file active de la visio-assistance compte trentequatre couples aidant-aidé, et en 2015, vingt-cinq personnes ont été accueillies en
urgence, permettant d’éviter près de deux cents journées d’hospitalisation. Les économies
pour les collectivités sont considérables : le prix d’une journée en chambre d’urgence est
de soixante-dix euros, dont dix-huit à la charge du patient. Une somme « sans commune
mesure avec le coût d’une hospitalisation. »
Direction(s), avril 2016.
Montres et capteurs connectés (1)
À Foix, l’EHPAD Bellissen, établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes du centre hospitalier du Val-d’Ariège (CHIVA), accueille dans ses locaux six
entreprises spécialisées dans les gérontechnologies. Les innovations sont testées dans
l’établissement, qui apporte son expertise sur les besoins des personnes âgées. Lawrence
Bories, gériatre, explique : « les solutions conçues par les ingénieurs ne sont pas toujours
adaptées aux seniors. Elles peuvent être trop chères, farfelues, impossibles à installer au
domicile… l’idée était donc de s’associer dès le stade de la recherche et du
développement pour concevoir des technologies utiles et abordables, qui ne resteront pas
sur une étagère. Un petit consortium d’acteurs (l’entreprise bordelaise Telecom Design, la
société Axible de Labège, le centre hospitalier du Val d’Ariège (Chiva), le laboratoire
toulousain d’analyse et d’architecture des systèmes (LAAS) du CNRS et la jeune entreprise
Winnov) a permis d’élaborer le projet Sacha, un dispositif électronique pour la sécurité des
personnes âgées destiné aux personnes âgées fragiles, en perte d’autonomie ou atteintes
de troubles cognitifs. Le système combine, dans un bracelet-montre ou dans un patch
selon les personnes, un accéléromètre, un détecteur de position géographique par satellite
(GPS), et une téléalarme. Des tests auprès une trentaine de personnes âgées vivant à
domicile ou à l’EHPAD ont permis d’apporter des modifications, notamment au bracelet,
qui sera plus élégant et sera équipé d’une montre pour donner l’heure. Le bracelet peut
fonctionner pendant deux mois sans recharge et le patch entre trois et cinq jours. Si le
porteur du dispositif chute, l’alarme devra alors prévenir l’entourage professionnel et
familial. « Le modèle économique reste encore à trouver mais l’appel devrait être envoyé
vers des professionnels d’aide à domicile. Sacha n’a pas vocation à remplacer l’humain »,
explique le Dr Bories. Le dispositif devrait être commercialisé par abonnement, à un prix
de quarante euros par mois.
Direction(s), avril 2016. www.ladepeche.fr/article/2016/03/07/2298915-dispositif-sacha2e-phase-de-test-lancee.html, 7 mars 2016.
Montres et capteurs connectés (2)
« Comme de nombreuses autres start-up françaises, c’est dans le domaine de la santé
connectée que Lili Smart entend tracer son chemin. Cependant, a contrario de la plupart
de ces jeunes pousses, la société installée dans l’incubateur de l’École de management de
Lyon à Écully ne s’adresse pas au plus grand nombre. Elle réserve ses produits intelligents
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à des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer », écrit Pierre Comet, du Progrès. La
personne malade est équipée d’une montre dotée d’une carte SIM [Subscriber Identity
Module : une puce contenant un microcontrôleur et de la mémoire, utilisée en téléphonie
mobile pour stocker les informations spécifiques à l’abonné d’un réseau mobile, des
données et des applications], couplée à divers capteurs disposés dans des endroits
stratégiques (porte d’entrée, frigo, pilulier…). La montre est capable, via de gros
pictogrammes, de rappeler au malade de manger ou de prendre ses médicaments, tout en
tenant informés en temps réel les aidants sur leur smartphone [téléphone intelligent]. Elle
peut aussi prévenir en cas de chute, ou donner une position GPS [global positioning
system] pour localiser la personne. Enfin, elle sert de téléphone et de mini « carnet de
santé ». « La plupart de ces usages sont inspirés de ma propre expérience, évoque le
cofondateur Aymeric Garnier. Ma grand-mère est atteinte de la maladie d’Alzheimer
depuis plusieurs années et j’ai pu voir à quel point cette situation est difficile à gérer pour
ma famille. Dès 2010, j’ai voulu développer un produit capable d’aider mais la technologie
n’était pas mûre. Aujourd’hui, elle l’est… ». Lili Smart souhaite vendre cette technologie
au prix de cent cinquante euros, avec un abonnement de cinquante euros par mois
déductible d’impôt. Les produits, actuellement en phase de test au sein des Hospices civils
de Lyon, devraient être commercialisés en septembre 2016. D’ici cinq ans, Lili Smart
espère équiper cinquante mille malades, et développer un chiffre d’affaires de vingt-deux
millions d’euros.
www.leprogres.fr/rhone/2016/04/05/lili-smart-veut-se-connecter-a-alzheimer, 5 avril
2016.
Robot à domicile
15 000 euros : c’est le montant que souhaite lever le Rotary Club de Melun (Seine-etMarne) pour acheter un exemplaire du robot humanoïde Zora et l’offrir à l’association
locale d’aide à domicile Assad RM, qui intervient auprès de 900 personnes âgées. Zora est
l’acronyme néerlandais de Zorg Oudereen Revalidatie en Animatie, ce qui signifie en
français « Soins, revalidation et animation pour les personnes âgées ». Il s’agit en fait du
robot Nao (5.7 kilogrammes, 57 centimètres de haut), conçu par l’entreprise Aldebaran à
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) et animé par un logiciel de la société belge QBMT qui
« donne vie » à la machine. La directrice d’Assad RM, Isabelle Giry-Segura, salue cette
initiative : « c’est bien pour les personnes logeant chez elles, un peu isolées. On le
proposera aussi à celles qui vivent en foyers-résidences ». Président de France Alzheimer
77, Alain Soliveres est ravi : « Tout ce qui est ludique et connecté intéresse les personnes
malades, très réceptives aux nouveaux jeux », affirme ce kinésithérapeute qui attend avec
impatience le retour d’expérience et l’évaluation de Zora. Senioractu montre une
photographie du robot, juché sur une table, et levant les bras. Face à lui, une personne
âgée en fauteuil roulant l’imite. Sa voisine de droite observe la machine, perplexe. Sa
voisine de gauche est fascinée et amusée. « Si, au départ, certains spécialistes doutaient
quelque peu des bienfaits de l’arrivée de ces robots humanoïdes dans l’univers du care
[l’aide et les soins], il semblerait que cette tendance se développe, se confirme, et soit
même de mieux en mieux acceptée. L’Organisation internationale pour la standardisation,
qui élabore des normes internationales, a même adopté les critères de sécurité pour les
robots d’aide à la personne proposés par le Japon, leader mondial dans ce domaine. »
www.leparisien.fr/melun-77000/melun-le-robot-zora-aidera-les-malades-d-alzheimer-adomicile-07-04-2016-5694109.php, 7 avril 2016. www.senioractu.com/Zora-le-robot-desmaisons-de-retraite_a18794.html, 1er mars 2016.
Expliquer l’humain aux robots
Une grande partie des recherches sur les robots, souligne le philosophe Roger-Pol Droit
dans Les Échos, concerne « nos relations avec ces machines intelligentes, humanoïdes ou
non, l’empathie qu’elles peuvent susciter, et leurs statuts juridique, moral et
philosophique. Car ce ne sont plus des objets inertes, sans être à proprement parler des
personnes. Ce ne sont évidemment pas des vivants pourvus de sensibilité, mais elles
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peuvent décider, possèdent une certaine forme d’autonomie et d’indépendance. Élaborer
leur statut juridique et moral est nécessaire aussi pour des raisons pratiques. Quand un
robot cause un accident, la responsabilité incombe-t-elle à son concepteur, à son
propriétaire ? » Roger-Pol Droit ajoute : « un autre aspect, moins souvent mis en lumière,
importe peut-être plus. Il concerne tout ce qu’il faut inculquer aux intelligences
artificielles du fonctionnement des humains pour éviter des malentendus, voire des
catastrophes. Et, là, rien n’est si simple. Car les machines ne savent absolument pas ce
qu’est effectivement une sensation corporelle, ni le fait d’avoir conscience, d’éprouver
des sentiments, des désirs, des volontés. Tout ce qui fait notre existence charnelle (avoir
chaud, froid, faim, sommeil…) et psychique (rêver, imaginer, espérer, craindre, désirer…)
leur demeure étranger. Le simple fait de se tromper, universellement humain, reste
opaque pour une intelligence artificielle. Dès lors que les interactions entre elles et nous
deviennent plus intenses et plus vitales, cette différence des mondes est un défi. Il faut
donc expliquer l’humain aux robots. Il s’agit d’inventer les moyens de leur faire intégrer
nos fragilités, nos erreurs, nos normes, de leur apprendre les rudiments de notre
sensibilité. Ce travail, déjà engagé, n’est sans doute pas assez développé. Il se révèle
d’autant plus complexe que nos normes éthiques sont fréquemment en conflit les unes
avec les autres : la plupart des décisions concrètes supposent de privilégier un principe,
d’en minorer un autre. Sans oublier la part d’irrationnel, la prise de risque, l’audace que
requiert souvent une action urgente. »
www.lesechos.fr, 22 avril 2016.
Silver Économie : éthique et rentabilité
Vincent Rialle, maître de conférences à l’Université Joseph-Fourier et praticien hospitalier
au CHU de Grenoble, est président de la Société française des technologies pour
l’autonomie et de gérontechnologie (SFTAG). Il tire « un bilan très contrasté sur les
technologies de santé, d’autonomie, de santé mobile et sur la Silver Économie qui porte
toutes ces technologies ». Il leur reconnaît « une vraie faculté de créativité. Grâce à
l’économie du partage, l’innovation fuse de tous les côtés. Elles ont aussi une capacité de
dynamiser, de moderniser les métiers de santé et d’harmoniser les pratiques. » Mais il
rappelle la nécessité d’une posture éthique : « dans un monde centré sur la productivité,
le marketing, il ne faudrait pas que naissent au sein de la Silver Économie de nouveaux
GAFAM [Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft], des surpuissances financières où
les gains sont concentrés de façon pyramidale. Il ne faut pas hésiter à aller dans le sens de
l’innovation technique, mais en l’associant à un immense esprit éthique », plaide le
docteur en éthique biologique et médicale. Il cite l’exemple de Tipatsma, un tableau
interactif conçu pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer : « le projet,
d’une efficacité renversante, n’a jamais été produit, car un malade d’Alzheimer n’est pas
rentable. C’est tout le problème de la Silver Économie, tout ce qui n’est pas rentable
n’est pas intéressant. », s’insurge-t-il. Il évoque aussi la cessation d’activités de Vigilio SA,
à l’origine du patch de prévention des chutes Vigi’Fall : malgré les prix reçus et une
couverture médiatique d’envergure, la jeune société n’a pas réussi à trouver les
financements nécessaires pour poursuivre son activité.
www.agevillagepro.com, 30 mars 2016.

Acteurs — Les Personnes malades
Attentats de Bruxelles
Le groupe de travail européen des personnes atteintes de démence (European Working
Group of People with Dementia) s’est réuni à Bruxelles du 21 au 23 mars 2016. Leur
réunion a été marquée par les attentats tragiques à l’aéroport de Zaventem et à la station
de métro Maelbeek, dans le quartier européen. « Chacun est resté calme et la réunion a
continué, pendant que l’équipe d’Alzheimer Europe organisait leur retour dans les
meilleures conditions de sécurité. » Les membres du groupe ont été consultés trois fois,
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ont préparé le futur congrès annuel d’Alzheimer Europe à Copenhague (Danemark), ont
organisé les modalités de leur participation à un projet de base de données des essais
cliniques, à la mise à jour du rapport annuel d’Alzheimer Europe et à un travail d’éthique
sur les changements de définition de la maladie d’Alzheimer. Ils ont également écouté une
intervention sur l’avancement des travaux sur l’accessibilité et sur la Convention des
Nations Unies sur le droit des personnes atteintes d’incapacité.
Alzheimer Europe, 21 mars 2016.
Responsabilité juridique des personnes malades
Au Royaume-Uni, la Commission des lois a recommandé un nouveau test d’incapacité
juridique en Angleterre et au Pays de Galles, suite au procès de Lord Janner, accusé de
pédophilie et jugé inapte à comparaître à l’âge de quatre-vingt-sept ans, les preuves
médicales attestant qu’il était atteint de démence ayant été acceptées par un juge. Le
prévenu est maintenant décédé, mais les poursuites criminelles à son encontre n’ont pas
été arrêtées. Joshua Rozenberg, du Guardian, rappelle que la loi anglaise décrit les
personnes manquant d’une capacité suffisante pour participer « de façon utile »
(meaningful participation) à des procédures criminelles comme étant « inaptes à plaider »
(unfit to plead), ce qui signifie incapables de répondre aux charges pesant sur elles. Les
raisons en sont multiples : maladie mentale, troubles de l’apprentissage, troubles du
développement, déficit de communication ou autres causes. Toutefois, les rapporteurs du
projet de loi ont estimé que la loi en ce domaine était obsolète, inégalement appliquée et
pouvait conduire à des injustices. « La place des personnes atteintes de démence au stade
avancé n’est pas au tribunal », titre le journaliste. « Aujourd’hui, on voit des demandes de
peines plus lourdes pour des personnes atteintes de démence qui causent des accidents de
la circulation, alors qu’on leur a dit qu’elles ne devaient plus conduire. C’est plus
qu’illogique », tonne Joshua Rozenberg : « ceux qui sont trop malades pour conduire
seront aussi trop malades pour être entendus par un juge plusieurs mois plus tard, et
seront certainement trop malades pour effectuer une peine de prison importante. »
Aux Etats-Unis, Colleen Berryessa, doctorante au département de criminologie de
l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie, souligne que « les personnes au premier stade
de la forme comportementale de la démence fronto-temporale présentent des troubles
sévères du traitement des notions sociales et morales, ainsi que de la prise de décision.
Ces incapacités comportementales, sous-tendues par des déficits neurologiques, peuvent
souvent conduire ces personnes à commettre des actes de nature criminelle [au sens du
droit des Etats-Unis]. Les difficultés juridiques sont complexes, tant en termes de
responsabilité criminelle que de détermination de la peine. Il existe peu d’études sur le
sujet. »
www.theguardian.com/commentisfree/2016/jan/19/advanced-dementia-sufferers-courtlaw-commission-greville-janner, 19 janvier 2016. Berryessa CM. Behavioral and neural
impairments of frontotemporal dementia: Potential implications for criminal
responsibility
and
sentencing.
Int
J
Law
Psychiatry,
31
mars
2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27039661.
Respect des droits des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
L’Espace national de réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives (EREMAND) a
organisé une journée de formation sur le respect des droits des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, coordonnée par Emmanuel Hirsch, professeur d’éthique médicale à
l’Université Paris Sud. Le philosophe Fabrice Gzil, responsable du pôle études et recherche
et la sociologue Laëtitia Ngatcha-Ribert, chargée d’études senior à la cellule de
coordination prospective et stratégies de la Fondation Médéric Alzheimer, ont présenté les
résultats et enseignements de l’enquête nationale 2010 sur le respect des droits des
résidents en EHPAD et discuté des travaux de terrain et des méthodes empiriques
développées par les équipes sur le thème de l’éthique appliquée aux pratiques.
http://mnd.espace-ethique.org/printpdf/3106, 4 avril 2016
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Décider d’entrer en établissement
Comment les personnes atteintes de démence et leurs familles décident-elles de l’entrée
en établissement d’hébergement ? Kathryn Lord et ses collègues, de la division de
psychiatrie de l’University College de Londres, ont interviewé vingt personnes malades ou
leurs aidants pour concevoir un outil d’aide à la décision. Plusieurs priorités sont en
concurrence : rester dans un lieu familier, souhait du maintien à domicile de la part de la
famille, réduction du risque pour la personne malade, effets sur la santé de la personne
malade et de l’aidant. La consultation familiale aide en général les aidants, mais peut
parfois exacerber les tensions. Le soutien professionnel direct est apprécié s’il est
disponible. « Les professionnels de santé doivent faciliter ces conversations sur la prise de
décision et non se défausser en orientant les familles vers d’autres organisations »,
écrivent les auteurs.
Lord K et al. How people with dementia and their families decide about moving to a care
home and support their needs: development of a decision aid, a qualitative study. BMC
Geriatrics 2016 ; 16:68. 21 mars 2016.
http://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-016-0242-1
(texte intégral).
Refus de soins par des personnes désorientées : que faire ?
« Qui sait ce qui se passe dans l’intimité de la chambre, de la salle de bain, au moment
des soins (toilettes, repas, soins techniques) ? », s’interroge Annie de Vivie, fondatrice
d’Agevillage. « Ce sont les aides-soignantes, les AMP (aides médico-psychologiques), voire
les auxiliaires de vie pour des aides à la toilette, mais aussi les infirmières pour les soins
plus techniques qui sont en première ligne. Elles (parce que ce sont très majoritairement
des femmes) prennent soin chaque jour de personnes malades, désorientées, qui
s’opposent aux soins, crient, hurlent, se débattent… Et ce alors que les soignants veulent
prendre soin de ces personnes, les aider dans leur toilette quotidienne. Ils veulent leur
faire du bien. Ces soignants montent chaque jour au front, pour effectuer, faire (préférons
« proposer » ou « aider les personnes ») huit, dix, voire quinze toilettes quotidiennes selon
les moyens alloués à la structure, le turn-over (roulement de personnel), l’absentéisme,
les arrêts de travail ; sur ce point, les établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) ont largement dépassé le secteur du bâtiment et des travaux
publics. Ces soignants expliquent qu’ils n’ont pas le choix. Ils font leur travail, mandatés
par la direction, le médecin, l’infirmière, mais aussi la famille qui veut que son proche soit
présentable au moment des visites. Ils ne veulent pas non plus que les autres équipes
(celle de l’après-midi, celle de la nuit) leur reprochent tout "report de soin". Qui écoute
cette réalité quotidienne ? Un voile recouvre ces "agressifs +++" que l’on peut lire sur les
documents de transmission. Toutes les personnes malades Alzheimer risquent d’être
perçues comme opposantes, violentes, invivables. Comment vivre avec une telle
étiquette ? Les équipes vont alors légitimement demander de l’aide au médecin et une
prescription pour calmer la personne malade pour ces soins. Comment faire évoluer cette
réalité ? Est-ce possible ? Il faut tout d’abord en prendre conscience. Des films, des vidéos
sont des supports utiles. Encore faut-il obtenir l’accord, le consentement de la personne
malade, voire de son tuteur ou du juge des tutelles pour lancer une recherche clinique. »
www.agevillagepro.com, 12 avril 2016.
Ajouter du sens aux activités
« Il arrive à chacun d’entre nous d’avoir des activités ayant peu de sens », écrit Wendy
Perry sur le site du centre de développement de services pour la démence (DSDC) de
l’Université de Stirling (Ecosse). Nous changeons de programme télévisé ou jouons à des
jeux stupides sur nos téléphones mobiles. Parfois, ces activités servent de "coupure" à des
activités plus intenses ou pour passer le temps en attendant quelqu’un ou une
consultation. Mais nous finissons rarement une telle activité, avec le sentiment que nous
n’avons rien fait d’intéressant, ou que nous ayons contribué à faire avancer le monde
d’une manière positive. » Les activités porteuses de sens pour les personnes atteintes de
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démence font l’objet d’un programme de formation professionnelle spécifique à
l’Université de Stirling. Pour savoir si une activité planifiée est porteuse de sens, explique
Wendy Perry, il faut se poser trois questions fondamentales. 1/ Que ressent le participant ?
Des activités porteuses de sens bien conçues apportent des sentiments de bien-être, de
réussite ou de mise en relation. 2/ Comment l’activité permet-elle au participant de rester
connecté à la personne qu’il a toujours été ? Conserver le lien avec les centres d’intérêt,
les réseaux et les rôles passés, est particulièrement important chez des personnes à un
stade avancé de la démence, qui luttent pour maintenir ce lien que la plupart d’entre nous
considèrent comme acquis. 3/ Comment l’activité aide-t-elle la personne à sentir qu’elle a
quelque chose à apporter. Il ne s’agit pas d’une contribution majeure au bien de tous,
mais de savoir que nos efforts ont un sens pour quelqu’un d’autre est ce qui nous aide tous
à sortir du lit le matin. « Lorsqu’une personne entre dans l’univers de l’aide et des soins,
elle perd son rôle dans la vie quotidienne : il y a maintenant quelqu’un qui cuisine, qui fait
le ménage, qui entretient et qui organise à sa place, et le rôle qu’elle occupait diminue.
Cela peut créer un sentiment d’inutilité chez la personne atteinte de démence. »
Perry M. Adding meaningful to activities. University of Stirling. Dementia Services
Development Center. 22 mars 2016.
http://dementia.stir.ac.uk/blogs/dementia-centred/2016-03-22/adding-meaningfulactivities
Voter avec une démence
Le 5 mai 2016, les Ecossais doivent élire les cent-vingt-neuf députés de leur Parlement.
Alzheimer Ecosse écrit : « le droit de vote est un droit de l’Homme juridiquement protégé.
Les personnes atteintes de démence conservent le droit de voter, où qu’elles habitent,
même si elles sont temporairement ailleurs que dans leur lieu de vie habituel. Elles
conservent leur droit de vote aussi longtemps qu’elles sont capables d’exprimer clairement
leur choix. La décision de participer au vote et comment le faire doit être prise par
l’électeur lui-même, pas par un aidant ou une personne prenant les décisions à sa place. »
www.alzscot.org/assets/0002/1245/DIS_Spring_2016_FINAL.pdf.
Paris risqués
En France, une femme âgée de cinquante-cinq ans, tutrice légale de sa mère, atteinte
d’une forme sévère de la maladie d’Alzheimer, a détourné des milliers d’euros du compte
en banque de celle-ci, jusqu’à atteindre cinquante mille euros de dettes. Treize mille
euros ont été dépensés au casino : « c’était pour maman et moi, ça lui faisait plaisir », a-telle déclaré au tribunal d’Avesnes. « Et puis, elle confondait les francs et les euros. Elle
appuyait juste sur le bouton. » Les vingt-cinq mille euros de carte bancaire ? « C’était pour
les factures de gaz, maman avait souvent froid, il y a des gens qui soignent des personnes
âgées et qui sont payées par le Conseil régional, moi je n’ai jamais rien eu », a-t-elle
soutenu devant le juge. Ces arguments n’ont pas convaincu : la prévenue a été condamnée
à six mois de prison avec sursis et deux mille euros d’amende.
En Italie, Gabriele Cipriani, de l’unité neurologique de l’hôpital Versilia à Lucques, et ses
collègues, ont mené une revue de la littérature sur les personnes atteintes de démence et
dépendantes aux jeux de hasard et d’argent. Les experts recommandent des évaluations
neurologiques et neuropsychologiques chez les joueurs pathologiques ayant des troubles
comportementaux et cognitifs. Des troubles du jeu pathologique, associés à des
dysfonctionnements du lobe frontal, ont aussi été décrits chez des personnes présentant
une démence fronto-temporale.
www.lavoixdunord.fr, 4 avril 2016. Cipriani G et al. Disordered gambling and dementia.
Eur Geriatr Med, 25 mars 2016. www.europeangeriaticmedicine.com/article/S18787649(16)30002-X/abstract.
Bientraitance
Pascale Boistard, secrétaire d’État chargée des Personnes âgées et de l’autonomie, a salué
le label Humanitude comme « premier label de bientraitance » pour les établissements
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d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les services de soins
infirmiers à domicile.
www.agevillagepro.com, 30 mars 2016.
Directives anticipées : que dit la loi ?
La Haute Autorité de santé (HAS) rappelle que la loi votée en février 2016, à l’article
L.1111-11 du Code de santé publique (CSP), précise que les directives anticipées
s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de
traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation
complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement
inappropriées ou non conformes à la situation médicale ; dans ces cas, si le médecin
décide de ne pas appliquer les directives anticipées, il doit solliciter un avis collégial. La
décision collégiale s’impose et est inscrite dans le dossier médical ; la personne de
confiance ou à défaut la famille ou les proches en sont informés. Les conditions
d’information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de
conservation seront définies par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Elles sont notamment conservées sur un
registre national ; le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des
conditions de rédaction des directives anticipées ; si une personne fait l’objet d’une
mesure de protection juridique, elle peut rédiger des directives anticipées avec
l’autorisation du juge ou du conseil de famille. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la
représenter à cette occasion. »
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2619437/fr/les-directives-anticipees-concernant-lessituations-de-fin-de-vie, 7 avril 2016.
Directives anticipées : le formulaire de la Haute Autorité de santé (1)
« Rédiger ses directives anticipées et désigner une personne de confiance sont des droits
pour tous les citoyens mais ces démarches peuvent être difficiles, en particulier la
réflexion et la rédaction de ses directives anticipées ». La Haute Autorité de santé (HAS)
met à disposition des personnes et des professionnels trois outils pour faciliter cette
démarche : 1/ un modèle de formulaire de directives anticipées qui permet la libre
expression des personnes, malades ou non, sur leurs souhaits et volontés concernant les
décisions médicales à prendre pour le cas où elles seraient un jour hors d’état de les
exprimer ; ce modèle de formulaire s’accompagne d’un document expliquant pourquoi et
comment y réfléchir et les rédiger : objectifs et intérêts des directives anticipées,
explications sur qui peut les rédiger, quand, comment et sur leur contenu, conseils pour
les rédiger et les conserver, et informations sur leur utilisation par le corps médical ; le
modèle de formulaire peut être téléchargé, saisi et enregistré ; 2/ un document destiné
aux professionnels de santé et du secteur médico-social et social pour les aider à
accompagner les personnes qui souhaitent réfléchir ou rédiger des directives anticipées :
intérêt pour la personne et pour le professionnel, quand et comment aborder le sujet,
réflexions sur le sens et le contenu du dialogue ; 3/ un document sur la personne de
confiance décrivant son rôle, les critères pour la choisir et les modalités de sa désignation,
accompagné du formulaire de désignation ; 4/ une note méthodologique et de synthèse
documentaire qui décrit la méthode utilisée pour construire ces documents et recense les
travaux sur le sujet en France et à l’étranger. Pour la Haute Autorité de santé, « ces
documents aideront à la mise en œuvre de la loi votée en février 2016 qui complète la loi
Leonetti en apportant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de
vie. »
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2619437/fr/les-directives-anticipees-concernant-lessituations-de-fin-de-vie, 7 avril 2016.
Directives anticipées : le formulaire de la Haute Autorité de santé (2)
Pour Doctissimo, le document de la HAS est « très complet, explicatif et didactique ». Il
comporte trois cas de figure : 1/ « Mes volontés rédigées à l’avance, concernant les
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traitements et les actes médicaux » : ce formulaire est proposé pour le cas où la personne
ne serait plus en mesure d’exprimer ses souhaits et ses volontés, en ce qui concerne ses
convictions personnelles (par exemple religieuses) ainsi que ses craintes (souffrance, rejet,
solitude…) ; 2/ « Je suis une personne ayant une maladie grave ou en fin de vie » : ce
formulaire permet à la personne d’exprimer des situations qui lui permettent ou pas d’être
maintenue en vie (alimentation, réhydratation, traitements de réanimation, état
d’inconscience…) ; 3/ « Je suis une personne n’ayant pas de maladie grave » : en
remplissant ce formulaire, la personne peut exprimer ses souhaits concernant les situations
dans lesquelles elle n’accepterait pas un maintien de vie artificielle (traumatisme
crânien , accident vasculaire cérébral…), des moyens thérapeutiques pour maintenir la
personne en vie (respiration artificielle…) ainsi que les limites de la poursuite d’un
traitement. Le formulaire de la HAS permet aussi d’indiquer la localisation des directives
anticipées (chez soi où chez une personne de confiance), et de désigner la personne de
confiance qui peut être un adulte proche (ami, parent), ou un médecin.
http://news.doctissimo.fr/Sante/Fin-de-vie-un-formulaire-de-directives-anticipeesdisponible-sur-le-site-de-la-HAS-47830, 11 avril 2016.
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2619437/fr/les-directives-anticipees-concernant-lessituations-de-fin-de-vie, 7 avril 2016.
EHPAD, dernier lieu de vie
La Revue de gériatrie consacre un dossier sur la fin de vie en établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Le Pr Régis Gonthier, du service de
gérontologie clinique au CHU de Saint-Etienne, rappelle que « l’entrée en établissement se
fait de plus en plus tard, l’espérance de vie des résidents est réduite et la mise en œuvre
de soins d’accompagnement de fin de vie doit s’organiser de plus en plus fréquemment. Il
n’existe cependant aucune forme d’automaticité, car il est nécessaire que l’équipe
soignante décide au cas par cas de l’utilité des thérapeutiques en prenant en compte la
volonté du patient et l’avis de la personne de confiance et de l’entourage. La réflexion en
équipe est essentielle pour éviter une obstination déraisonnable des soins pour les patients
âgés atteints d’une ou plusieurs affections graves avec une perte d’autonomie sévère. Il
est important d’être capable d’adapter les traitements pour éviter toute souffrance
inutile. » Pour le Pr Gonthier, « le médecin doit être le garant de ce processus de
dialogue, de concertation et de réflexion, qui demande aux soignants une remise en
question profonde de leurs pratiques. » Tanneguy Pialoux, médecin responsable de
l’équipe mobile de soins palliatifs au CHU de Clermont-Ferrand et médecin coordonnateur
à l’EHPAD Boisvallon de Ceyrat (Puy-de-Dôme), rappelle que quatre-vingt-dix mille
personnes décèdent chaque année en EHPAD, ce qui représente vingt décès par an et par
EHPAD. « Les points de fragilité de la prise en charge de la fin de vie sont nombreux »,
explique-t-il. « Développer la formation en soins palliatifs, amplifier la réflexion en
équipe, favoriser le bénévolat d’accompagnement et organiser une astreinte infirmière la
nuit sont des pistes pour améliorer le déroulement de la fin de vie à l’intérieur des
EHPAD. » Le Dr Soraya Bend aoud, du centre de rééducation, médecine physique et
réadaptation de l’EHPAD de Pontault-Combault (Seine-et-Marne), propose une check-list
de vingt critères applicable à toute personne en fin de vie, élaborée après une évaluation
des pratiques professionnelles. Ce document conforme aux recommandations et aux textes
législatifs, permet d’avoir tous les renseignements pertinents sur la personne, savoir qui
joindre en cas de décès, et ne rien oublier par rapport à la prise en charge de la personne
mourante et de la famille si besoin. La revue des animateurs Animagine propose également
un dossier intitulé L’EHPAD, dernier lieu de vie.
Gonthier R. La fin de vie en EHPAD. Rev Gériatrie 2016 ; 41 : 159-167. Pialoux T. Fin de
vie en EHPAD : le point de vue du médecin coordonnateur. Rev Gériatrie 2016 ; 41 : 168172. Bendaoud S. Accompagnement en fin de vie : une check-list, outil d’évaluation de nos
pratiques. Rev Gériatrie 2016 ; 41 : 173-175. www.revuedegeriatrie.fr/. Animagine, avrilmai 2016.
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Acteurs — Les Aidants / Les Familles
Coûts indirects de la maladie : les conséquences financières pour les aidants
Une enquête de l’Association Alzheimer américaine montre que 28% des aidants de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer mangent moins ou déclarent avoir faim, et
un sur cinq a réduit ses visites chez le médecin. Près d’un sur deux a réduit ses dépenses
personnelles pour faire face aux dépenses occasionnées par la maladie. Plus d’un sur trois
a réduit son temps de travail voire même quitté son emploi, ce qui a entraîné une perte
moyenne de revenu de 15 000 dollars (13 200 euros) par an. L’Association Alzheimer
estime à 18 milliards de dollars (15.8 milliards d’euros) la valeur de l’aide informelle (non
rémunérée) apportée par les aidants familiaux à leur proche atteint de maladie
d’Alzheimer.
http://consumer.healthday.com/cognitive-health-information-26/alzheimer-s-news20/caregivers-give-up-necessities-to-cover-alzheimer-s-costs-709476.html,
www.alz.org/facts/overview.asp, 30 mars 2016.
La question des aidants : un enjeu politique pour l’élection présidentielle
« La question des aidants fera-t-elle partie des sujets abordés lors de 2017 », demande
Sarah Roblet, du Journal du domicile. Florence Leduc, présidente de l’Association
française des aidants (AFA), répond : « aujourd’hui, ce n’est pas l’AFA qui demande à être
auditionnée, ce sont les formations politiques qui la sollicitent car elles ont repéré que
cette question émerge et qu’elle a beaucoup de ramifications. Quand on parle des aidants,
on parle de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, droit des personnes
malades à accéder aux soins auxquelles elles ont droit. Ce sont ces personnes qui nous
préoccupent en premier lieu, et par voie de conséquence, les personnes qui se trouvent
dans leur environnement. »
Le Journal du domicile, mars 2016.

Acteurs — Les Professionnels
Représentations de la démence chez les travailleurs en EHPAD : l’effet de la formation
« La formation pourrait être un levier pour améliorer la qualité des soins aux résidents
atteints de démence en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
en modifiant les représentations sociales de la maladie », explique le Dr Stéphane
Sanchez, du pôle de recherche clinique des Hospices civils de Lyon, en collaboration avec
l’Institut de formation et l’Institut du Bien vieillir du groupe Korian. Les chercheurs ont
étudié, auprès de cent cinquante salariés de quinze métiers différents, le nombre de mots,
idées ou expressions venant immédiatement à l’esprit quand on évoque les mots
« démence » ou Alzheimer (analyse de la fluence verbale). À l’entrée en formation, le mot
inducteur « démence » évoque la folie (20.1% des réponses), la désorientation (11.5%), la
perte de mémoire (8.1%), l’agressivité (7.3%) et la maladie (6.8%). Le mot inducteur
« Alzheimer » évoque la perte de mémoire (36.7%). « La formation a un impact à la fois sur
les représentations des termes « démence » et Alzheimer, en augmentant la proportion de
salariés qui associent ces termes à la maladie ou à la folie, et en augmentant l’association
avec la désorientation et la perte de mémoire. On passe donc d’une représentation plus
générale à une représentation plus symptomatique de la maladie. La formation sur
l’apprentissage des troubles liés aux syndromes démentiels est donc efficace », concluent
les auteurs. La terminologie diffère selon le corps de métier, avant et après la formation.
« Les aides-soignantes utilisent une terminologie moins nuancée quand sont évoqués les
troubles cognitifs : la personne est perçue comme irresponsable. A contrario, les
infirmières diplômées d’État ont un discours plus imagé lorsqu’elles évoquent les troubles
du comportement et plus pratique lorsqu’elles évoquent la désorientation ("perdre la
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tête"). La majorité des soignants s’accordent : on ne sait pas à quoi s’attendre avec un
résident atteint de démence. Deux éléments essentiels ressortent : la difficulté
d’interpréter les comportements et leur imprévisibilité. »
Sanchez S et al. Formation et représentations de la démence chez les travailleurs en
EHPAD. Soins Gérontol 2016 ; 118 : 21-25. Mars-avril 2016.
Pôles d’activités et de soins adaptés : l’impact positif des assistants de soins en
gérontologie
Le Centre régional d’études, d’actions et d’informations (CREAI) et l’Agence régionale de
santé (ARS) des Pays de la Loire ont analysé le fonctionnement d’un panel de dix PASA
(pôles d’activité et de soin adaptés) destinés aux personnes atteintes de pathologies
neuro-évolutives de type Alzheimer vivant en EHPAD (établissements pour personnes âgées
dépendantes). L’étude salue l’impact positif des professionnels qui interviennent au sein
de ces PASA et notamment les assistants de soins en gérontologie (ASG). Elle pointe un fort
besoin de coordination et d’échanges pluridisciplinaires, ainsi que des « financements
insuffisants » complétés par les établissements pour assurer le fonctionnement des PASA.
L’étude recommande notamment de : renforcer la formation des ASG ; clarifier les rôles
des ergothérapeutes et psychomotriciens : mettre en place une coordination dans les PASA
et avec les services de l’EHPAD : réviser en équipe pluridisciplinaire les groupes et
plannings d’activités pour une plus grande individualisation des soins et de
l’accompagnement ; réfléchir à la gestion de la file active des résidents admis et sortis du
PASA ; actualiser les évaluations cliniques et les plans d’aide individuels ; assouplir
certains éléments du cahier des charges architectural concernant la déambulation et la
douche ; formaliser l’information des proches et des familles des résidents à leur entrée
dans le PASA et lors de leur suivi ; réaliser un suivi et une évaluation régulière des activités
individuelles et collectives ; sensibiliser et former les professionnels à la prise en charge
non médicamenteuse, et notamment au suivi des psychotropes.
www.agevillage.com, 29 mars 2016. ARS Pays de la Loire / CREAI Pays de la Loire.
Démarche d’évaluation régionale des PASA. Restitution régionale. 26 janvier 2016.
www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/PAYSLOIRE/F_actualites/2016/presentation_PASA_ARS.pdf.
Accompagnement de nuit : quelle formation, quelles activités ?
Céline Sansebastian-Olaïazola, assistante sociale, explique : « le travail des équipes de nuit
dans les maisons de retraite se révèle méconnu, de la part des familles des résidents mais
également, dans une moindre mesure, de la part des équipes travaillant dans la journée,
alors qu’elles jouent un rôle fondamental. Elles sont les garantes de la sécurité et du bienêtre des résidents la nuit. Parfois isolés, les personnels de nuit ne se sentent pas toujours
suffisamment informés et considérés. Il est difficile alors qu’ils trouvent leur place parmi
l’équipe pluridisciplinaire. Pour Loïc Roussel, coordonnateur et intervenant du service La
parenthèse à domicile à Marommes (Seine-Maritime), « le passage du jour à la nuit dans un
établissement s’apparente à un grand écart entre deux images très opposées : d’un côté,
l’agitation du moment du coucher où le personnel s’active, semblable à une ruche
bourdonnante, et de l’autre, le calme qui suit, alors que les lumières s’éteignent et que le
silence se fait. C’est l’heure aussi où la désorientation gagne certains résidents, et où les
angoisses de mort ou d’abandon se font plus fortes. Pour Stéphane Hédont-Hartmann,
responsable des thérapies et approches non médicamenteuses à la direction de la
coordination des soins du groupe Korian, les professionnels présents dans les équipes de
nuit doivent être formés aux pathologies de la démence, en privilégiant soit la formation
d’assistant de soins en gérontologie, soit des sensibilisations spécifiques pour l’acquisition
d’un savoir-faire et d’un savoir-être communs. Ils doivent connaître les conclusions des
interventions régulières des ergothérapeutes en activité physique adaptée et des activités
de préservation fonctionnelle mises en place par les psychomotriciens et les psychologues.
Cela leur permettra de réaliser des séances thérapeutiques courtes, de nuit, non
supervisées en direct mais en observance des protocoles proposés : médiation
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attentionnelle, médiation par le jeu et les sens, stimulation cognitive en cohérence avec
l’environnement écologique. « Ce personnel doit être entièrement dédié à
l’accompagnement et aux soins en proposant des activités adaptées aux besoins du
résident noctambule. Le traitement est d’abord basé sur des techniques comportementales
comprenant l’hygiène du sommeil, la restriction de sommeil, une approche cognitive et la
relaxation. Cumba Bathily, infirmière de nuit, explique comment aménager
l’environnement : il s’agit d’assurer la sécurité des locaux et surtout de l’unité de vie
protégée, de vérifier l’absence d’obstacles sur le passage des résidents pour prévenir les
chutes, de réduire l’intensité lumineuse sur l’unité afin d’éviter une lumière agressive qui
favorise l’agitation et la déambulation, favoriser une atmosphère calme, distribuer une
collation aux résidants déambulants et à ceux qui en éprouvent le besoin. »
Doc’Alzheimer, janvier-mars 2016.
Accompagnement de nuit : personnes désorientées à domicile
« Inversion du rythme de sommeil entre jour et nuit, déambulations, réveils fréquents,
peur de la mort ou de se réveiller dans un lieu inconnu… Pour les personnes désorientées,
ces perturbations sont encore plus marquées. Cela engendre pour la personne malade une
grande fatigue et une majoration possible des troubles. Ces "mauvaises nuits" entraînent à
leur tour un épuisement de l’entourage, qui n’est pas sans conséquence sur la qualité de
l’accompagnement à domicile et sur sa durée, explique Loïc Roussel, coordonnateur et
intervenant du service La parenthèse à domicile à Marommes (Seine-Maritime). Ce service
propose aux familles un mode de répit inspiré du Baluchon Alzheimer québécois,
permettant aux aidants de quitter leur domicile pendant quelques jours (et nuits) avec le
relais d’intervenants professionnels vingt-quatre heures sur vingt-quatre. « Expérimenté
depuis 2008, le service vise à préserver les habitudes de vie de la personne accompagnée
et de permettre par conséquent une prise de distance sereine pour l’aidant. La
concertation avec les aidants et les autres intervenants à domicile est au cœur de ce
travail. L’intervention est précédée d’une rencontre à domicile pour présenter le service
et évaluer la situation. Le consentement explicite ou implicite de la personne malade est
également chaque fois recherché. Les professionnels sont encadrés par une équipe
pluridisciplinaire et des réunions d’équipe permettent un soutien ainsi qu’une analyse des
interventions, des difficultés rencontrées, des questionnements éventuels. »
Doc’Alzheimer, janvier-mars 2016.
Culture de la faute, langage de la peur
Rebecca Myers est infirmière de ville et spécialisée en développement des organisations.
Shibley Rahman est médecin universitaire, spécialiste de la démence. Sur le blog de la
Dementia Society britannique, elles évoquent un frein organisationnel majeur dans les
services nationaux de la santé, la culture de la faute (culture of blame). « Ce n’est
malheureusement pas… Vous savez que le patient que vous avez vu la nuit dernière… Il y a
eu une plainte et elle vous concerne … Nous avons manqué notre objectif de qualité/notre
objectif financier ce trimestre… Si vous le faites / si vous le dites, votre position est
intenable… » : ce type de phrases déclenchent une réaction émotionnelle de peur, qui
peut nous affecter tous, que nous fassions partie des usagers, des professionnels de santé,
du président du conseil d’administration ou des services nationaux de santé. La façon dont
nous répondons à ce sentiment de peur peut avoir des conséquences constructives ou
destructrices pour les patients, le personnel et les services de santé dans leur ensemble. »
http://dementia-wellbeing.org/tag/culture-of-blame/, 1er avril 2016.
Conflits entre familles et personnel en établissement
Alice Casagrande, directrice de la formation et de la vie associative » à la FEHAP
(Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs),
souligne que, dans le monde professionnel, la famille est un sujet à la fois présent,
puisqu’il concerne tout le personnel, mais absent « puisque rarement évoqué dans le
monde du travail. » « Les personnels d’EHPAD (établissements d’hébergement pour
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personne âgées dépendantes) sont tous familiers du conflit du dimanche, celui qui survient
quand les familles viennent rendre visite à leurs proches et que l’effectif est restreint. De
plus en plus, les familles s’impliquent dans la vie des établissements et, en contrepartie,
exigent, demandent, réclament », rappelle Raphaëlle Murigneux, d’Agevillage, au point
que le personnel en arrive à penser que « la famille idéale, c’est celle qui n’est pas là. »
Certaines situations complexes sont liées à un conflit familial sous-jacent, face auquel
l’équipe est désemparée. La médiation peut alors représenter la solution, en faisant appel
de préférence à un spécialiste, explique Aurélie de Andrade, médiatrice spécialisée. « Le
conflit arrête, oblige à réfléchir », observe-t-elle. Sans pour autant le chercher, il faut
s’en saisir pour se remettre en question. « Il est toujours possible de prendre les
réclamations de manière constructive », témoigne Nicolas Noesser, directeur d’EHPAD.
www.agevillagepro.com, 4 avril 2016.
Fondation des usagers du système de santé
La Fondation des usagers du système de santé a été lancée, à l’initiative de la Fédération
de l’hospitalisation privée (FHP). Placée sous l’égide de la Fondation de France et présidée
par le député Jean Leonetti, maire d’Antibes (Les Républicains), ses missions et principes
généraux sont déclinés dans une charte, dans laquelle ses membres (acteurs associatifs,
professionnels de la santé...) s’engagent à soutenir des actions, notamment dans le champ
de la prévention (dans une perspective de « prise en charge globale du patient et de
construction future du parcours de soins ») et de l’accès aux soins des personnes précaires.
La Fondation lancera des appels à projets en direction d’associations, d’établissements de
santé publics et privés, de structures de soin... Pour être éligibles, les projets ou les
réalisations présentés doivent apporter non seulement « une réelle innovation » ainsi
qu’une amélioration pour les patients ou pour leur entourage, mais également être
« pratiques, reconductibles, reproductibles » et avoir fait l’objet d’une étude de
faisabilité et d’une évaluation. Ces appels à projets vont être diffusés dans le courant des
mois de mai et juin, tandis que le comité de sélection se réunira en septembre 2016, pour
un vote du comité exécutif en octobre et une attribution des subventions ou une remise
des prix pour récompenser une « réalisation exemplaire » en novembre 2016. Sur France
Info, Jean Leonetti explique qu’il s’agit de faire « progresser la démocratie sanitaire »,
« défendre les patients », et que « le patient devienne acteur de sa santé. » Pour le
député, « il y a des disparités géographiques importantes dans l’accès aux soins et un
manque d’information. » La Fondation a été créée pour remédier à ces carences, car
« notre système est fait pour que le président d’un grand groupe industriel soit traité avec
les mêmes traitements qu’une personne sans domicile fixe qui arrive dans un centre
hospitalier ou une clinique ».
www.fondationdefrance.org/fondation/fondation-des-usagers-du-systeme-de-sante,
14
avril 2016.
Évaluation multidimensionnelle de la perte d’autonomie : quel outil ?
« Face aux limites de grilles d’évaluation des situations de fragilité comme AGGIR
(autonomie gérontologie groupes iso-ressources), la loi de 2002 avait déjà demandé la
création d’un outil d’évaluation multidimensionnel », rappelle Annie de Vivie, fondatrice
d’Agevillage. « Depuis, les rapports se succèdent, tout comme les évaluations aux
domiciles des personnes fragilisées pour tenter d’objectiver le besoin d’aide et de soins. »
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a travaillé sur une déclinaison de
la grille GEVA (guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes
handicapées) aux personnes âgées. En 2011, en Dordogne, les personnes âgées classées en
GIR 2 [confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas
totalement altérées et dont l’état exige une prise en charge pour la plupart des activités
de la vie courante ; ou personnes âgées dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui
ont conservé leurs capacités de se déplacer] avaient été évaluées avec l’outil
multidimensionnel québécois SMAF (système de mesure de l’autonomie fonctionnelle) :
l’étude avait montré des écarts de besoins de 1 à 7 pour cet échantillon. Quant au
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référentiel RAI (Resident Assessment Instrument), « utilisé dans de nombreux pays dans le
monde, il reste boudé chez nous, trop lourd semble-t-il. » Pour Annie de Vivie, « il est
pourtant nécessaire d’avoir un outil d’analyse des composantes des besoins, de les
pondérer selon les désirs et les envies de la personne directement concernée, de ses
proches. Il sert aussi de support d’échanges et de coordination. Et ce avant toute
élaboration d’un plan d’aides et de soins, qui sera réajusté régulièrement. » Mais celui qui
évalue le besoin est aussi celui qui finance l’aide. Annie de Vivie conclut : « face à la
pénurie des deniers publics, notamment départementaux, pour l’aide aux personnes âgées,
on peut comprendre qu’un nouvel outil d’évaluation multidimensionnelle qui objectiverait
les besoins d’aides et de soins, puisse déranger. »
www.agevillagepro.com, 29 mars 2016.
Services à domicile : quelle stratégie ?
L’UNA (Union nationale de l’aide, des soins et des services à domicile), qui va fêter ses
cinquante ans, publie son plan stratégique 2016-2020, organisé selon trois axes majeurs :
l’amélioration de sa visibilité auprès des pouvoirs publics et du grand public, l’engagement
social en tant que syndicat d’employeurs, et l’amélioration de son offre de service aux
besoins et attentes de ses adhérents et de ses salariés. L’UNA « ambitionne de construire
des modèles économiques pérennes qui respectent les spécificités de chacun et invitent à
développer des démarches participatives, construites autour du partage de connaissances
et de la capitalisation au sein du réseau. »
www.agevillagepro.com, www.una.fr/3895-21542-DA/dossier-de-presse-plan-strategique2016-2020.html, 21 mars 2016.
Nouvelles têtes
Blandine Delfosse, infirmière coordinatrice au sein du réseau gérontologique du Val-deMarne Partage 94, a été élue présidente de la nouvelle Fédération française des
infirmières diplômées d’État coordinatrices (FFIDEC). Pour elle, la priorité est de faire
connaître et reconnaître la profession. « Les infirmières coordinatrices sont le plus souvent
associées aux EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes),
mais sont aussi présentes dans les SSIAD (services de soins infirmiers à domicile), les SAAD
(services d’aide et d’accompagnement à domicile) ainsi que dans le domaine du
handicap. Trop peu d’acteurs du secteur sont conscients de toute cette diversité. » Pour la
FFIDEC, l’absence de statut « empêche d’avancer de manière coordonnée. La loi doit
prendre en compte notre existence à l’image des médecins coordonnateurs dont les
activités sont beaucoup plus cadrées et réglementées. Notre profession a également
besoin de voir ses compétences reconnues, avec l’instauration d’un véritable cursus.
Aujourd’hui, on ne devient pas IDEC par les études, mais uniquement à partir de
l’expérience et du savoir-faire, le plus souvent dans le cadre d’une promotion interne. »
www.agevillagepro.com, 29 mars 2016. Le Journal du médecin coordonnateur, mars-avril
2016.

Repères — Politiques
Presse nationale
Agence nationale de santé publique
Prévue par la loi de modernisation du système de santé, la nouvelle Agence nationale de
santé publique reprend l’ensemble des missions, compétences et pouvoirs exercés par
l’Institut de veille sanitaire (InVS), par l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé (INPES) et par l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences
sanitaires (EPRUS). Destinée à constituer « un centre de référence et d’excellence - fondé
sur une expertise et une parole scientifique incontestables, en lien avec la recherche »,
l’ANSP aura pour ambition « de mieux connaître, expliquer, préserver, protéger et
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promouvoir l’état de santé des populations », ce qui la distingue « clairement », précise un
rapport au président de la République, « des autorités chargées des produits (ANSM-Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé), des risques (ANSES-Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) ou des
pratiques (Haute Autorité de santé) ». Parmi ses caractéristiques, la nouvelle entité sera
dotée d’un « groupe de réflexion, reflet de la société civile et dénommé comité
d’ouverture et de dialogue avec la société, qui permettra au nouvel établissement
d’entendre ses préoccupations, d’affiner ses orientations prenant mieux en compte les
attentes de la société ».
Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016
portant création de l’Agence nationale de santé publique. JO du 15 avril 2016.
www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032402151.
Actualités
sociales
hebdomadaires, 15 avril 2016.
CNSA : nouvelle gouvernance
Le conseil de la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) accueille désormais
en son sein des représentants des régimes de base d’assurance maladie et d’assurance
vieillesse (Code de l’action sociale et des familles, art. L. 14-10-3). Il doit aussi
maintenant élire trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants des
Conseils départementaux, des associations de personnes âgées et des associations de
personnes handicapées. Pour les rapporteurs Gérard Roche et Georges Labazée, de la
commission des Affaires sociales du Sénat, « les Conseils départementaux, qui sont les
premiers financeurs et les pilotes de l’action sociale en faveur de l’autonomie des
personnes âgées, verront leur rôle davantage reconnu au sein du conseil de la CNSA, tout
comme les personnes âgées et les personnes handicapées, qui doivent être davantage
associées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques qui les concernent »
Actualités sociales hebdomadaires, 8 avril 2016. Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Version consolidée au 12 avril 2016.
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031700731&dateTexte=201
60412. Roche G et Labazée G. Projet de loi relatif à l’adaptation de la société au
vieillissement. Rapport n° 322, 4 mars 2015. www.senat.fr/rap/l14-322-1/l14-322-1.html.
CNSA : décloisonner les politiques de l’autonomie dans les territoires
Pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, les politiques de l’autonomie à
destination des personnes âgées et des personnes handicapées dans les territoires doivent
être décloisonnées et inclusives. « Les phénomènes de vieillissement de la population
n’ont pas la même portée sur les zones urbaines denses ou sur des territoires ruraux en
déprise démographique ». La CNSA juge également « essentiel » d’anticiper les
dynamiques territoriales et d’accompagner « dans la durée » le rééquilibrage progressif et
la recomposition de l’offre médico-sociale, via la généralisation des contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM). Il faut aussi décloisonner les organisations internes et les
modes de fonctionnement des départements et des agences régionales de santé (ARS) afin
de faciliter la construction de réponses plus globales pour les personnes âgées et pour les
personnes handicapées. La CNSA appelle également à renforcer l’articulation entre les ARS
et les départements pour l’élaboration des schémas et le pilotage stratégique de l’offre
grâce à des pratiques partagées en matière de diagnostic, de définition des orientations,
de programmation... Il faut en outre privilégier des cahiers des charges d’appel à projet
« suffisamment souples » pour soutenir la capacité d’initiative et d’innovation des
organisations gestionnaires et inciter à la diversité des réponses en termes d’offre médicosociale, recommande-t-elle : les « cadres nationaux » doivent laisser « de la marge aux
initiatives locales, tout en veillant à l’harmonisation des pratiques entre les territoires ».
Enfin, pour faire du territoire une « ressource pour une société inclusive », la CNSA invite à
prendre en compte la parole des usagers dans la conception et la mise en œuvre des
politiques locales de l’autonomie, notamment grâce aux conseils départementaux de la
citoyenneté et de l’autonomie, créés par la loi relative à l’adaptation de la société au
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vieillissement. Pour la Caisse, la contribution des établissements et services médicosociaux au développement local et à l’emploi doit en outre être valorisée. Elle
recommande, entre autres, de développer la dimension inclusive de l’offre médico-sociale
via son ouverture sur son environnement (localisation, mobilisation des services de droit
commun...), de poursuivre la politique de mise en accessibilité ou encore de pérenniser les
« expériences d’habitat intermédiaire ».
Actualités sociales hebdomadaires, 12 avril 2016.
Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (1)
Instauré par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement pour « mettre en place une meilleure gouvernance des politiques de
l’autonomie alliant à la fois proximité et égalité sur le territoire », le Haut Conseil de la
famille, de l’enfance et de l’âge, placé auprès du Premier ministre, absorbera le Haut
Conseil de l’âge ; le Haut Conseil de la famille ; une instance relative à l’enfance et à la
protection de l’enfance, mise en place temporairement au sein de France Stratégie ; le
Comité national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) ; le Comité « avancée en
âge » présidé par le gériatre Jean-Pierre Aquino ; le Comité national pour la bientraitance
et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées. La mission de cette
nouvelle instance est « d’animer le débat public et apporter aux pouvoirs publics une
expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l’enfance, à
l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans
une approche intergénérationnelle » (Code de l’action sociale et des familles, article L1421). Le Haut Conseil devra « formuler des propositions et des avis, et réaliser ou faire
réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de
compétences, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et
économiques ; formuler des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques
de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et des personnes retraitées et de la
prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie au regard notamment des
engagements internationaux de la France ; formuler toute proposition de nature à
garantir, à tous les âges de la vie, le respect des droits et la bientraitance des personnes
vulnérables ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ; mener des
réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de
compétences ; donner un avis, dans le cadre de ses formations spécialisées compétentes
en matière d’enfance, d’avancée en âge des personnes âgées et des personnes retraitées,
d’adaptation de la société au vieillissement et de la bientraitance, sur tout projet de loi
ou d’ordonnance les concernant, avis dont le Haut Conseil pourra assurer le suivi ;
favoriser les échanges d’expériences et d’informations entre les différentes instances
territoriales sur les politiques qui le concernent.
Actualités sociales hebdomadaires, 8 avril 2016.
Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (2)
Le Haut Conseil comprendra une formation plénière et des formations spécialisées dans
leur champ de compétence. La formation dans le champ de compétence de l’âge devra
mener une réflexion sur l’assurance et la prévoyance en matière de dépendance. Elle
devra aussi favoriser les échanges d’expériences et d’informations avec le Conseil national
consultatif des personnes handicapées sur les aspects communs des politiques en faveur de
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Le Haut Conseil de la
famille, de l’enfance et de l’âge pourra être saisi par le Premier ministre, le ministre
chargé de la Famille, le ministre chargé des Personnes âgées et les autres ministres
concernés de toute question relevant de son champ de compétences. Il pourra aussi se
saisir de toute question relative à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge des
personnes âgées et des retraités et à l’adaptation de la société au vieillissement ainsi qu’à
la bientraitance. Un décret doit définir les modalités de fonctionnement et la composition
du Haut Conseil, qui sera composé en nombre égal d’hommes et de femmes.
Actualités sociales hebdomadaires, 8 avril 2016.
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Conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie (1)
« Parce que les politiques du handicap et de la prise en charge de la perte d’autonomie
des personnes âgées appellent de nombreuses réponses communes et relèvent en grande
partie des mêmes acteurs », la loi d’adaptation de la société au vieillissement fusionne le
Comité départemental des retraités et des personnes âgées et le Conseil départemental
consultatif des personnes handicapées pour créer un conseil départemental de la
citoyenneté et de l’autonomie (CDCA). L’objectif final est d’assurer la participation de ces
personnes à l’élaboration, à la mise en œuvre, au développement et à la mise en
cohérence des politiques de l’autonomie dans le département. Les instances préexistantes
sont toutefois maintenues jusqu’à la mise en place effective des CDCA dans leur
département respectif. Le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est
présidé par le président du Conseil départemental et regroupe des représentants : des
personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales
représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants ;
du département ; d’autres collectivités territoriales et d’établissements publics de
coopération intercommunale ; de l’Agence régionale de santé ; des services
départementaux de l’État ; de l’Agence nationale de l’habitat dans le département ; du
recteur d’académie ; de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi ; des régimes de base d’assurance vieillesse et
d’assurance maladie ; des fédérations des institutions de retraite complémentaire AGIRC
(cadres) et ARRCO (tous salariés) ; des organismes régis par le code de la mutualité ; des
autorités organisatrices de transports ; des bailleurs sociaux ; des architectes urbanistes ;
des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des
établissements et services accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées
ou intervenant à leur domicile ; des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du
lien social des personnes âgées et des personnes handicapées. Toute autre personne
physique ou morale concernée par la politique de l’autonomie peut participer aux réunions
du CDCA, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.
Actualités sociales hebdomadaires, 8 avril 2016. Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Version consolidée au 12 avril 2016.
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031700731&dateTexte=201
60412.
Conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie (2)
Le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie siège en formation plénière
ou spécialisée. Il comporte au moins deux formations spécialisées compétentes,
respectivement, pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées. Au sein de
chacune d’elles, il est constitué plusieurs collèges, dont au moins un collège des
représentants des usagers et un collège des représentants des institutions, qui concourt à
la coordination de ces dernières sur le territoire. Le collège des représentants des
institutions compétent pour les personnes âgées est notamment composé des membres de
la conférence des financeurs. La composition, les modalités de désignation des membres,
leur répartition en formations spécialisées et en collèges et les modalités de
fonctionnement du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie seront
fixées par décret.
Actualités sociales hebdomadaires, 8 avril 2016. Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Version consolidée au 12 avril 2016.
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031700731&dateTexte=201
60412.
Accompagnement des proches aidants : une nouvelle mission des ARS
L’article 80 de la loi du 28 décembre 2015, relative à l’adaptation de la société au
vieillissement, étend les missions des Agences régionales de santé (ARS) vis-à-vis des
proches aidants. Les ARS doivent dorénavant contribuer à l’évaluation et à la promotion
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des actions d’accompagnement des proches aidants, des actions de formation et de
soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et
des personnes handicapées, et des actions de modernisation de l’aide à domicile (code de
la santé publique, art. L. 1431-2).
Actualités sociales hebdomadaires, 8 avril 2016. Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Version consolidée au 12 avril 2016.
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031700731&dateTexte=201
60412.
Le financement des établissements : une impasse politique ?
« Le système est à bout de souffle. Le montant du reste à charge en établissement va
mettre une grande partie de la population en difficulté. Au bout d’un moment, même le
maintien à domicile ne pourra plus répondre à ces questions, surtout si les départements
ne jouent pas le jeu, si les GIR (groupes iso-ressources) 1 et 2 (personnes les plus
dépendantes) augmentent dans certains départements… », déclare Pascale Boistard,
secrétaire d’État chargée des Personnes âgées et de l’autonomie. « La loi est bienvenue
pour redéfinir les schémas gérontologiques des départements, car il existait jusqu’ici une
grande disparité. Cette loi oblige tous les acteurs à travailler et à s’organiser ensemble.
Elle permet de prendre conscience des réalités et des perspectives. » Raphaëlle
Murigneux, d’Agevillage, interroge la secrétaire d’État : « au vu de l’échéance électorale
qui arrive, que pourrez-vous faire à ce sujet ? » Pascale Boistard répond : « en un an je ne
pourrai rien faire en termes législatifs. Mais la question des EHPAD compte parmi les sujets
qui doivent être débattus aux présidentielles. Elle doit être débattue car elle nous appelle
peut-être à revoir l’ensemble du système. On sait les tensions dans la société quant au
reste à charge et à la répartition des coûts sur la famille quand c’est possible. Si on veut
être responsable, on doit s’emparer du sujet. »
www.agevillagepro.com, 4 avril 2016.
Le financement de l’aide à domicile : un déterminant potentiel de la maltraitance ?
« Ces quatre dernières années, notre gouvernement a mobilisé des fonds d’urgence pour
l’aide à domicile. Ces services vivent un problème de financement structurel qu’il va
falloir lever », déclare Pascale Boistard, secrétaire d’État chargée des Personnes âgées et
de l’autonomie. « Dans certains départements, qui semblent avoir un problème avec le
financement de l’aide aux personnes âgées, la durée d’intervention des services à domicile
est réduite, ce qui revient à verser moins d’heures aux services structurés et de pousser
les personnes âgées à se tourner vers le CESU (chèque emploi-service universel). Des
personnes en grande perte d’autonomie deviennent ainsi des employeurs, ce qui engendre
des contraintes administratives, ou, si les personnes ne sont pas du tout aptes, peut
déboucher sur des situations de maltraitance ou d’abus. On ne peut à la fois conduire des
politiques de lutte contre la maltraitance et généraliser ce genre de pratiques ! Des
services agréés par les pouvoirs publics doivent être présents pour les publics fragiles
d’autant que les familles se trouvent éloignées de leurs proches pour des raisons souvent
professionnelles. »
www.agevillagepro.com, 4 avril 2016.
Le financement des services à domicile : quelle politique publique ?
L’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (UNCCAS)
va lancer un diagnostic de certains services d’aide à domicile SAAD de son réseau, dans le
cadre de la convention 2016 qu’elle a conclue avec la mission des services à la personne
(la MISAP, rattachée au ministère des Finances, a remplacé l’Agence nationale des services
à la personne). L’objectif est d’essayer de déterminer comment les déficits se forment et
de voir s’il y a des points sur lesquels on est capable d’agir pour les réduire, même si l’on
sait que, structurellement, ces services ne peuvent pas être bénéficiaires », explique
Benoît Calmels, délégué général de l’UNCCAS. Selon lui, les élus « ne se posent pas la
question de fermer des services déficitaires lorsqu’il s’agit de la police, de la cantine...,
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mais dès lors qu’il s’agit des personnes âgées, on le voit comme un coût supplémentaire »,
poursuit Benoît Calmels. « L’objectif est d’attirer leur attention sur le fait [qu’il est
possible] de ne pas traiter les SAAD juste sous l’angle du coût mais aussi sous celui d’une
politique publique, comme un investissement. »
Actualités sociales hebdomadaires, 18 avril 2016.
Impayés
L’article 61 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement ouvre la possibilité aux établissements et services sociaux et médico-sociaux
privés, comme c’était déjà le cas pour les établissements publics, d’exercer un recours
devant le juge aux affaires familiales contre les résidents, les débiteurs de ces derniers,
leurs conjoints ou leurs obligés alimentaires (Code de l’action sociale et familiale, articles
L. 314-12-1 et L. 315-16). La finalité de ce dispositif est d’apporter une solution aux
structures privées confrontées aux impayés de leurs résidents. Selon l’étude d’impact de la
loi, quatre mille deux cents établissements de droit privé pourraient être concernés par la
mesure.
Actualités sociales hebdomadaires, 8 avril 2016. Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Version consolidée au 12 avril 2016.
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031700731&dateTexte=201
60412.
Monétiser le bénévolat ? (1)
L’article 50 de la loi d’adaptation de la société au vieillissement envisage la création d’une
« monnaie virtuelle complémentaire pour l’autonomie ». Le gouvernement devra remettre
au Parlement d’ici au 28 décembre 2016 un rapport relatif à l’émission d’une ou de
plusieurs monnaies complémentaires pour l’autonomie. Cette initiative s’inspire d’un
système local japonais d’entraide mutuelle, qui vise à délivrer des aides aux personnes
âgées ou invalides non prises en charge par l’assurance maladie et invalidité, explique
Joëlle Huillier, rapporteur (PS) de la loi à l’Assemblée nationale : « le système nippon,
appelé Fureai Kippu, fonctionne grâce à des crédits, versés sur un compte d’épargne
dématérialisé, qui peuvent être gagnés par des seniors qui en aident d’autres, ou par des
personnes qui aident une personne âgée de leur entourage. Ces crédits représentent des
unités de service à une personne âgée ; ils peuvent être utilisés pour un usage personnel
ou être transférés à une personne de son choix ». Le rapport devra faire le bilan des
différentes monnaies sectorielles qui ont été mises en place dans les autres pays du
monde. Il examinera les caractéristiques que devraient présenter les titres d’une monnaie
complémentaire pour l’autonomie, notamment leur convertibilité avec l’euro, leur
ancrage territorial, leur possible dépréciation dans le temps, leur matérialisation et leur
thésaurisation. Il étudiera aussi les possibilités d’émission d’une telle monnaie par les
acteurs de l’économie sociale et solidaire en lien avec les services départementaux
chargés de l’action sociale.
Assemblée nationale. Huillier J. Rapport n° 2988 sur le projet de loi, modifié par le Sénat,
relative à l’adaptation de la société au vieillissement. 16 juillet 2015. www.assembleenationale.fr/14/rapports/r2988.asp (texte intégral).
Monétiser le bénévolat ? (2)
Qu’en pensent les experts ? Mayumi Hayashi, chercheur spécialiste des monnaies virtuelles
au King’s College de Londres, a publié en 2012 dans la revue scientifique monétaire
Community Currency Research une synthèse de l’expérience Fureai Kippu [ticket pour une
relation d’aide]. Ce modèle de soutien citoyen, notamment par des personnes âgées, avait
été considéré comme pionnier par des décideurs politiques et des experts de
l’accompagnement social en Grande-Bretagne. En Octobre 2010, le ministre des services
d’aide et de soins Paul Burstow [libéral-démocrate] a présenté sur la chaîne BBC le
système japonais comme un « moyen efficace » pour « permettre à des collectivités de
prendre des responsabilités d’action sociale pour elles-mêmes ». Des initiatives récentes
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s’appuyant sur les concepts du Fureai Kippu au Royaume-Uni ont été développées dans
l’île de Wight (Care4Care), à Windsor et Maidenhead (CareBank). Cependant, malgré son
rôle pionnier et un large déploiement au Japon depuis 1973 (quatre cents centres en
2012), on sait étonnamment peu de choses sur ce modèle et son impact, écrit Mayumi
Hayashi. Il existe peu d’études scientifiques, a fortiori en dehors du Japon. « Pendant ce
temps, prédominent des représentations simplistes et optimistes du modèle, qui
s’appuient sur des citations fragmentaires ou promotionnelles rédigées par des défenseurs
du modèle ou du time-banking [plateforme où les groupes et individus peuvent partager
leur temps et leurs compétences, contournant la monnaie comme système de valeur en
créant une micro-économie parallèle]. Pour l’auteur, le modèle est si complexe que son
efficacité ne peut être reproduite en dehors du contexte politique et culturel japonais. Il
s’est adapté aux évolutions de la prise en charge médico-sociale et a décliné à partir de
l’introduction de l’assurance dépendance obligatoire en 2000. Il est aujourd’hui menacé
par un déclin du bénévolat. Au Japon et ailleurs, de nouvelles tendances émergent pour
échanger ces services d’entraide : la co-production de programmes pour les détenteurs de
crédits (formation, séminaires) ; le don de crédits à un « pot commun » ; l’échange de
crédits contre des services locaux (entrées au musée, à la piscine, réductions chez les
commerçants) ; échange des crédits contre de l’argent ; échange de crédits entre
utilisateurs distants.
Hayashi M. Japan’s Fureai Kippu Time-Banking In Elderly Care: Origins, Development,
Challenges
And
Impact.
Community
Currency
Res
2012
;
16:
A30-X.
https://ijccr.files.wordpress.com/2012/08/ijccr-2012-hayashi.pdf (texte intégral).
Où en est le plan Maladies neurodégénératives ?
Michel Clanet, président du comité de suivi du plan Maladies neurodégénératives, écrit :
« Déployer un tel plan exige du groupe projet la mise en place d’un dispositif suffisamment
efficace pour mobiliser un grand nombre d’intervenants des diverses directions
administratives des ministères concernés et en suivre l’avancement. Il ne devient
véritablement opérationnel que dans la mesure où il atteint ses cibles territoriales, c’està-dire quand il est adopté et mis en place dans les régions par l’administration des ARS.
C’est ainsi l’objectif fixé par deux circulaires ministérielles à destination des directeurs
généraux des agences, qui, à quelques mois d’intervalle, en ont précisé le cadre,
proposant la réalisation d’un état des lieux pour préfigurer les actions régionales à mettre
en place. La formation est inscrite comme une priorité du plan Maladies neurodégénératives pour 2016. Éducation thérapeutique et formation des aidants représentent
deux modalités très complémentaires de la formation destinée à la personne malade et à
l’entourage qui l’accompagne. Vivre avec une maladie chronique, c’est accepter de vivre
une nouvelle vie qui n’est plus insouciante de la santé, mais qui nécessite une négociation
quotidienne avec un environnement transformé. Dominer la maladie c’est apprendre à la
connaître pour rester soi, un être social et autonome. L’éducation thérapeutique est une
aide à cette transformation. Mais les maladies neuro-dégénératives ne permettent pas
toujours le maintien d’une telle autonomie. Quand l’autonomie se réduit, la charge de
l’aidant s’accentue. La formation de l’aidant soutient ainsi celui ou celle sur lesquels
repose de plus en plus l’accompagnement quotidien de la personne en perte d’autonomie.
La formation des professionnels, très demandée par eux-mêmes et leurs usagers, améliore
la qualité de leurs interventions que ce soit au domicile ou dans les établissements de
santé. » Pour le Pr Clanet, « le temps administratif n’est pas le temps de ceux, personnes
atteintes et aidants, qui vivent la difficulté du présent dans l’impatience d’une
amélioration de leur condition de vie. Le retard s’interprète comme inertie et
l’incompréhension peut naître. Mettre de l’humain dans la mise en place du plan, c’est
créer les espaces de rencontre et d’échange où l’information circule, où le stratégique se
confronte au réel, où se capitalisent les expériences. Depuis sa création, l’EREMA (Espace
national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer), puis l’EREMAND (Espace national
de réflexion éthique sur les maladies neuro-dégénératives) n’ont cessé d’endosser ce rôle
au travers d’ateliers, de publications et de l’organisation d’une université d’été consacrée
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aux maladies neuro-dégénératives. » Pour aider à la mise en place du plan au niveau
régional, il est « important d’inciter les espaces éthiques régionaux à s’impliquer dans la
démarche des maladies neuro-dégénératives et les associations de personnes et leurs
aidants à se réunir pour créer une dynamique de gouvernance régionale partagée. »
http://mnd.espace-ethique.org/ressources/editorial/cr%C3%A9er-une-dynamique-degouvernance-r%C3%A9gionale-partag%C3%A9e, 29 mars 2016.
Nouvelles têtes (1)
Benjamin Ferras a démissionné quelques jours après avoir été nommé directeur de cabinet
de Pascale Boistard, secrétaire d’État chargée des Personnes âgées et de l’autonomie. Il a
été remplacé par Philippe Tiphaine, administrateur civil, auparavant chargé de Pôle
Emploi à la direction générale de l’Emploi et de la formation professionnelle au ministère
du Travail. Le cabinet comprend à ce jour Thomas Godart, conseiller technique, qui
dirigeait les activités sociales chez Réunica/AgRR-La Mondiale ; Pauline Sassard,
conseillère maintien à domicile, précédemment chef de projet à l’Agence nationale
d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) ;
Stéphane Exposito-Carvounas, chef de cabinet ; Claire Schmitt, conseillère parlementaire,
chargée des relations avec le monde associatif ; Renaud Chenu, conseiller chargé de la
communication et des relations avec la presse et Joseph Magnavacca, ancien directeur
d’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), conseiller
chargé des établissements.
Thomas Deroche a été nommé conseiller en charge des établissements sanitaires et
médico-sociaux au cabinet de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la
santé.
www.agevillagepro.com, 4 et 18 avril 2016.
Nouvelles têtes (2)
Albert Lautman, ancien directeur de l'action sociale de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse (CNAV), a été nommé directeur général de la Fédération Nationale de la
Mutualité française (FNMF). La Mutualité française fédère 426 mutuelles, la quasi-totalité
des mutuelles santé en France. Six français sur dix sont protégés par une mutuelle de la
Mutualité française, ce qui représente près de trente-huit millions de personnes pour dixhuit millions d’adhérents.
www.agevillagepro.com, 18 avril 2016.
Nouvelles têtes (3)
Anne-Marie Armanteras de Saxcé a été nommée directrice de la direction générale de
l’offre de soins (DGOS). Elle était auparavant directrice du pôle établissements de santé au
sein de la direction de l’offre de soins et médico-sociale de l’Agence régionale de santé
(ARS) d’Île-de-France.
www.agevillagepro.com, 4 avril 2016.
Presse internationale
Commission européenne : deuxième action conjointe de recherche sur la démence
S’appuyant sur le succès du programme ALCOVE (Alzheimer Cooperative Valuation in
Europe), la première action conjointe d’États membres en matière de recherche sur la
démence, la Commission européenne a soutenu le lancement d’une deuxième action
conjointe dans le cadre de son programme de santé. Cette action sera menée par le
gouvernement écossais pour le compte du Royaume-Uni, avec la participation de la
Bulgarie, de la France, de la Grèce, de l’Italie, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Pologne,
de la Roumanie et du département britannique de la santé. Chypre, l’Allemagne, le
Luxembourg, Malte, le Portugal et Alzheimer Europe interviendront comme « parties
intéressées » à la collaboration (collaborating stakeholders). Quatre axes ont été définis :
le diagnostic et le soutien post-diagnostique ; les crises et la coordination de l’aide et des
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soins ; l’aide et les soins en établissement d’hébergement ; les villes « amies de la
démence ».
www.alzheimer-europe.org/News/EU-developments/Thursday-03-March-2016-EU-expertsmeet-in-Luxembourg-to-launch-2nd-Joint-Action-on-Dementia, 3 mars 2016.
http://ec.europa.eu/eip/ageing/news/governmental-experts-dementias-gatheredtogether-last-week-luxembourg_en, www.alcove-project.eu/, 14 février 2016.
Allemagne : quel modèle économique pour les réseaux de la démence ?
Le Centre allemand des maladies neurodégénératives (DZNE), en collaboration avec des
chercheurs des Universités de Brême et de Greifswald et l’Institut des sciences sociales
appliquées de Stuttgart, a mené une étude qualitative auprès des responsables de treize
réseaux régionaux pour la démence. Ces réseaux sont financés par des contributions de
leurs membres, par les revenus des services qu’ils offrent, par des fonds publics et des
paiements de municipalités ou d’opérateurs de soins. 63% des réseaux sont à l’équilibre
financier. Les ressources internes et externes et les investissements des municipalités sont
les principaux déterminants de cette stabilité financière. En revanche, les réseaux en zone
rurale sont désavantagés en raison d’un manque d’opérateurs de santé. Un financement
minimum de 50 000 euros par an pour coordonner le réseau et étendre ses relations
constitue un seuil de pérennité financière.
Michalowski B et al. Financing Regional Dementia Networks in Germany: Determinants of
Sustainable Healthcare Networks. Gesundheitswesen, 7 avril 2016 (article en allemand).
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27056708.
Belgique : « Ville amie démence »
La ville de Montigny-le-Tilleul (Hainaut, Belgique) a signé la Charte « Ville amie
démence ». En collaboration avec son centre public d’action sociale (CPAS), la commune
s’engage via ce texte à mettre en œuvre des actions en faveur de l’inclusion des personnes
concernées par la maladie d’Alzheimer, notamment à travers les aidants proches. Ce
réseau “Ville amie démence” constitue un engagement et un partenariat pérennes avec la
Ligue Alzheimer belge. Sur Télésambre, Nathalie Dupont, « agent de proximité démence »
du CPAS, formée par la Ligue Alzheimer, explique son rôle de conseil et d’orientation
auprès des familles.
http://www.telesambre.be/-lutte-contre-la-maladie-d-alzheimer-montigny-le-tilleuldevient-une-ville-amie-demence-_d_17473.html?pasnew=1, 18 avril 2016.
Suisse : plan Alzheimer genevois
Le département helvétique de l’Emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS) a
présenté au Conseil d’État le plan Alzheimer 2016-2019 du canton de Genève. Ce plan se
décline en cinq objectifs globaux, jugés prioritaires, et quinze actions. Un groupe
d’accompagnement, composé des principaux partenaires du réseau de soins genevois, sera
créé afin de superviser et soutenir la mise en œuvre progressive des actions du plan, qui
débutera au cours du deuxième trimestre 2016. Dans le canton de Genève, on estime que,
sous l’effet de la croissance et du vieillissement de la population, le nombre de personnes
ayant des troubles cognitifs liés à l’âge devrait passer de six mille cinq cents aujourd’hui à
treize mille d’ici à 2040. « Cette évolution du nombre de personnes concernées est
préoccupante, c’est pourquoi des mesures doivent être prises afin de faire face à
l’augmentation des besoins, qui aura un fort impact sur les services de soins, ainsi que sur
les proches aidants. » Les objectifs globaux sont : 1/ améliorer, à l’échelon cantonal,
l’efficience du diagnostic et du suivi de personnes ayant des troubles cognitifs ; 2/
promouvoir les directives anticipées et mieux faire connaître la possibilité de désigner un
représentant thérapeutique ; 3/ améliorer la communication et la coordination entre
partenaires du réseau de soins ; 4/ améliorer la formation des soignants professionnels afin
d’offrir de meilleurs soins aux personnes atteintes de troubles cognitifs ; 5/ améliorer le
soutien aux proches aidants de personnes avec troubles cognitifs, « le terme médical
utilisé pour décrire la détérioration des processus mentaux de la mémoire, du jugement,
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de la compréhension et du raisonnement. » Le plan Alzheimer genevois s’appuie sur un
ensemble de valeurs partagées, notamment la volonté de ne pas stigmatiser les personnes
confrontées à des troubles cognitifs et de respecter leur choix, et s’inscrit dans le cadre de
la politique publique cantonale en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie. Il est
en cohérence avec la planification sanitaire du canton de Genève 2016-2019 et avec la
stratégie nationale en matière de démence 2014-2017. Un groupe d’accompagnement,
composé des principaux partenaires du réseau de soins genevois, sera créé afin de
superviser et soutenir la mise en œuvre des actions du plan, qui débutera avant l’été 2016.
www.ge.ch/deas/doc/communiques/2016-04-21--cp-plan-Alzheimer-du-canton-GE-20162019.pdf, 21 avril 2016.

Initiatives
Colocation Alzheimer : France
« Depuis janvier, six personnes atteintes de la maladie Alzheimer ou troubles apparentés
vivent en colocation, dans une maison de ville. Une expérience unique en Picardie », écrit
Fanny Dollé, du Courrier picard. Ils sont six colocataires ne pouvant plus rester seuls dans
leur ancien logement mais suffisamment autonomes pour continuer à participer à la
gestion de la vie quotidienne. À leurs côtés, des auxiliaires de vie (quatre la journée et
deux la nuit) et des bénévoles des petits frères des Pauvres, principal porteur du projet.
« Mon mari, âgé de cinquante-deux ans, est atteint d’Alzheimer depuis dix ans. Je ne
voulais pas qu’il aille en structure médicalisée, il est encore jeune. Ici, les enfants peuvent
voir leur père heureux. Il n’y a plus de tension à la maison. J’avais fini par devenir son
infirmière », confie Marion, en regardant son mari arrêter un ballon. « Je savais qu’il serait
entouré de personnes sensibles à cette problématique. C’est rassurant de le savoir bien
entouré. » Cela fait maintenant quinze jours que son époux, Éric, a déménagé dans sa
nouvelle maison. Une grande demeure de près de 400 m², avec un salon, une cuisine, des
chambres aux portes colorées, et 2 500 m² de jardin. Chaque jour, une quinzaine de
bénévoles se relaient pour organiser des animations au rythme de la journée. Pour Charly,
soixante-dix-huit ans, c’est « jardinage et promenade dans le parc », sous le regard
protecteur de Michelle, son épouse qui vit avec lui dans l’une des deux chambres doubles
de la maison. « Dès qu’il ne me voit plus, il panique, observe-t-elle. Seule, je n’avais plus
la force de m’occuper de lui. Grâce à cette colocation, je reste à ses côtés. » Une fois par
mois, un conseil de colocation se réunit, avec les familles, les bénévoles et les
colocataires. Les premières satisfactions apparaissent pour Bernard, venu d’un
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), le visage fermé
et qui retrouve, jour après jour, le sourire. « C’est notre plus belle récompense, voir cette
maison qui prend vie », confie Marie-Thérèse You, bénévole active de France Alzheimer
Oise et qui travaille depuis huit ans sur ce projet. L’association a reçu beaucoup de
demandes ; une septième personne s’apprête à rejoindre le groupe dans les prochains
mois. Un audit sera réalisé, en fin d’année, par les petits frères des Pauvres. « Ces
conclusions nous permettront de savoir si l’expérience peut être reconductible ailleurs. »
www.courrier-picard.fr/region/oise-malades-d-alzheimer-ils-partagent-la-meme-maisonia0b0n752106, 1er avril 2016.
Colocation Alzheimer : Suisse
« Plus capables de vivre seuls à domicile, mais pas assez atteints dans leur santé pour aller
en établissement médico-social (EMS), Cosmo et Ruth ont emménagé respectivement en
janvier et en mars. "On est bien ici, on est soignés comme des rois", sourit l’ancien
mécanicien, qui a conservé l’accent italien de ses origines. Le fait de bénéficier de
compagnie des autres colocataires, mais aussi des accompagnants présents durant la
journée, permet d’apaiser des troubles annexes comme l’angoisse ou la dépression. « Leur
mémoire à long terme fonctionne, et nous pouvons discuter tout à fait normalement, mais
il faut savoir que leur mémoire à court terme est d’une à cinq minutes, précise Annelise
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Givel, responsable des colocations Alzheimer auprès de la Fondation Saphir. Et les
personnes que nous accueillons se rendent encore compte de leur maladie, ce qui peut
entraîner une grande souffrance, nous essayons donc de les entourer au mieux, pour
qu’elles se sentent bien. Le but est que leur vie soit la plus proche de celle qu’elles
avaient à la maison. » Les locataires disposent chacun d’une chambre qu’ils meublent à
leur guise. Et il n’y a pas de réveil aux aurores, ni de programme arrêté pour la journée,
excepté pour les repas, qui se font en commun de la préparation à la consommation.
« Comme ça, ils peuvent regarder la quantité qu’on avale », lance Cosmo d’un air taquin.
Après le petit-déjeuner, il s’assied dans le salon commun pour lire un magazine. Ruth,
fatiguée, se retire dans sa chambre. Pour l’instant, ils sont deux, mais l’appartement peut
accueillir jusqu’à six «colocs». L’encadrement familial, non médicalisé, de ce type
d’hébergement, coûtant environ un tiers moins cher qu’une chambre en EMS, séduit. Mais
la sélection est difficile. « Les personnes doivent être indépendantes physiquement et leur
comportement est essentiel. Dans un groupe de six, il suffit d’une personne toxique pour
que tout s’écroule », constate Annelise Givel.
www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/En-coloc-les-malades-d-Alzheimervivent-mieux/story/23134366, 21 avril 2016.
Déménager avec ses souvenirs
Le Dr Richard Ward, chargé de cours sur la démence à l’Université de Stirling (Ecosse)
étudie actuellement, en partenariat avec Insightful Moves et la Fondation de recherche
Abbeyfield, l’expérience du déménagement de personnes âgées, atteintes de troubles
cognitifs, de leur domicile à un habitat protégé. Les chercheurs souhaitent observer
comment les personnes gèrent cette transition, lorsqu’elles sont forcées de réduire le
contenu de leur maison en fonction de la nouvelle surface habitable. Insightful Moves est
une entreprise fondée par Zem Moffat, docteur en anthropologie visuelle de l’Université de
Kent. Les participants à l’étude invitent l’équipe avant le déménagement pour filmer leur
domicile. Dans cette courte vidéo, ils sont le guide qui fait faire le tour de la maison, en
expliquant ce qu’ils veulent et ce qui est important pour eux : les histoires derrière leurs
objets préférés, leurs centres d’intérêt et leurs habitudes. Les participants reçoivent
ensuite une vidéo pour eux, et donnent leur permission pour la partager avec le personnel
de leur futur environnement
http://dementia.stir.ac.uk/blogs/dsdc-news/2016-04-06/moving-memories, 6 avril 2016.
www.insightfulmoves.com/projects/moving-memories, 22 février 2016.
Que fait la police ?
Le bureau du shériff de Charles County (Maryland, Etats-Unis), a répondu à un appel
d’urgence d’une femme déclarant la disparition de sa mère, âgée de quatre-vingt-un ans
et atteinte de démence. Les policiers l’ont retrouvée en quarante minutes. Au début, elle
a semblé confuse, puis a demandé aux officiers de police s’ils voulaient continuer la
promenade avec elle. Ils ont accepté pour ne pas ajouter à la confusion, ont pris la dame
par la main et l’ont raccompagnée tranquillement chez elle en discutant sur le chemin. A
la question : « quel est le secret pour vivre longtemps en bonne santé, la dame a
répondu : « bien manger et rester actif ». « C’est la partie gratifiante du métier », a
déclaré l’officier Morrison.
www.facebook.com/ccsomd/photos/a.567402079957888.1073741857.104702712894496/10
86691554695602/?type=3&theater, 20 mars 2016.
Des projets innovants testés par des personnes malades
Joyce Gray est responsable de l’équipe de développement d’Alzheimer Ecosse. Elle a
sélectionné quatre projets emblématiques, testés et sélectionnés par des personnes
malades et leurs aidants. Le Cercle de la démence (www.dementiacircle.co.uk/) vise à
trouver, tester et partager l’information sur des produits domestiques pouvant aider les
personnes atteintes de démence. Horloges, téléphones, applications mobiles… Ces produits
sont testés par les personnes malades et exposés dans les centres ressource d’Alzheimer
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Ecosse. Dementia Dogs (www.dementiadog.org) est un programme faisant appel à des
chiens pour aider les personnes malades. Des chiens d’assistance, vivant chez les
personnes malades, sont spécialement dressés pour leur rappeler de prendre leurs
médicaments ou les calmer quand elle sont stressées. Des projets plus traditionnels font
intervenir des chiens pour des séances d’animation en maison de retraite ou en accueil de
jour. Le programme sur l’adaptation de l’environnement à la démence a conduit à
réaménager les centres d’accueil de l’association et à développer des services pour des
acteurs de l’habitat ou de l’hébergement. Enfin, la Charte de la technologie pour les
personnes atteintes de démence (www.alzscot.org/charter) a été lancée en décembre
2015 avec les différentes autorités et associations concernées pour mettre en avant les
apports positifs des technologies pour les personnes malades, les professionnels et les
aidants familiaux.
Gray J. A guide to Alzheimer Scotland’s development and innovation work. Dementia in
Scotland 2016; 89: 21. Printemps 2016.
www.alzscot.org/assets/0002/1245/DIS_Spring_2016_FINAL.pdf.
César et Léonie
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Yves-Couzy à
Saint-André de Sangonis (Hérault) a ouvert un restaurant-salon de thé, César et Léonie,
ouvert sur l’extérieur. La directrice Muriel Brajon explique : « c’est en partie grâce aux
familles que cette initiative a vu le jour. Dans le cadre du projet d’établissement, nous
avions organisé des ateliers d’écriture avec l’aide d’une conteuse. Un des éléments de ce
travail mené en lien avec les résidents, les salariés et les familles était que l’on avait
besoin d’un lieu d’échange et de partage, où il serait possible de se retrouver sans
nécessairement faire référence au cadre de la maison de retraite. Aujourd’hui, les
citations tirées de ces travaux habillent les murs de notre restaurant. Les familles ont
également été destinataires d’un questionnaire afin de déterminer les horaires et la grille
tarifaire. » L’opération est-elle rentable ? « Non, pas encore », répond la directrice : nous
réalisons dix à onze couverts par jour, alors qu’il en faudrait quinze pour parvenir à
l’équilibre. La clientèle extérieure représente à peine 10% des convives. Mais là n’est pas
l’essentiel. Ce restaurant est un investissement pour l’EHPAD. D’ailleurs, les premiers
retours nous montrent que cette expérience, très positive, se situe à la limite des
approches non médicamenteuses. Je me souviens d’un résident très agité qui avait un
comportement presque "normal" lorsqu’il était entouré de sa famille au restaurant, ou
d’une dame, aujourd’hui décédée, qui prenait plaisir à venir au restaurant parce que
c’était son moment à elle. »
Le mensuel des maisons de retraite, mars 2016.
Visite au musée
Fort de son expérience en matière d’accueil et de médiation pour les publics les plus
fragiles, le Louvre a souhaité mettre en place un programme de visites dédié aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, en groupe ou de manière individuelle, ainsi
qu’à leurs aidants, qu’ils soient membres de la famille ou soignants. Le programme se
décline sous deux formes : des visites thématiques au musée pour les individuels
(personnes malades et aidants familiaux) ; des cycles d’activités thématiques au musée et
hors-les-murs (conversations, visites, ateliers plastiques) pour des groupes constitués
(patients et soignants rattachés à une structure partenaire). Ce programme, intitulé Le
Louvre en tête, a été lancé fin janvier 2016 à l’occasion de la semaine de l’accessibilité.
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Abondances, à
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), a été choisi comme partenaire pilote de
l’opération.
www.louvre.fr/sites/default/files/presse/fichiers/pdf/louvre-la-1e-semaine-de-laccessibilite-au-musee-du-louvre.pdf,
www.almage.com/lancement-du-programmealzheimer-le-louvre-en-tete, www.respectmag.com/, 20 janvier 2016.
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Personnes âgées atteintes de maladies psychiatriques
Pour améliorer la prise en charge des personnes âgées atteintes de maladies
psychiatriques, la Communauté hospitalière de territoire (CHT) pour la psychiatrie
parisienne et le Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) ont signé une
convention de partenariat. Trois objectifs sont poursuivis : favoriser l’hébergement des
personnes âgées atteintes de maladies psychiatriques ; faciliter l’accès et la coordination
des parcours de soins des résidents ; réduire l’impact des troubles psychiatriques sur
l’autonomie fonctionnelle, la qualité de vie, la morbidité et la mortalité. Concrètement,
le CASVP réservera un minimum de soixante places pour les personnes âgées de plus de
soixante ans atteintes de troubles psychiatriques stabilisés dans ses établissements, pour
aller à cent vingt places en 2019. Les secteurs de psychiatrie assureront en contrepartie
des vacations hebdomadaires d’infirmiers formés à la psychiatrie et éventuellement de
médecins, pour aider les équipes des EHPAD (établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) au suivi des résidents et au repérage les personnes souffrant
de pathologies psychiatriques non diagnostiquées. Selon une étude de 2014, 20 à 30% des
personnes résidant au sein des établissements du CASVP sont atteintes de troubles
psychiatriques, et 40% montrent des symptômes ou des états dépressifs (non traités pour la
moitié d’entre eux).
www.agevillagepro.com, 12 avril 2016.

Représentations de la maladie — Médias grand public
Paroles de personnes malades et de leurs aidants
Les personnes malades ne sont pas transparentes
Les personnes atteintes de démence vivant en établissement d’hébergement sont-elles
invisibles aux yeux des professionnels ? « Pourquoi ne vous arrêtez-vous pas pour lui
parler ? Pourquoi ne prenez-vous pas une minute pour lui prendre la main ? » a demandé
Judy Berry aux soignants, lorsque le comportement de sa mère est devenu difficile. La
vieille dame a été transférée d’un établissement à l’autre : douze maisons de retraite en
sept ans. « Les résultats ont été désastreux » : pour Jude Berry, « les professionnels ne
reconnaissaient pas que les réponses comportementales de sa mère étaient la conséquence
de besoins émotionnels non satisfaits. » Lorsqu’elle suggérait une approche différente, elle
entendait toujours des variations sur le même thème : « Oh ! Elle n’est plus là, elle ne fait
pas la différence » ou « nous n’avons pas le temps pour ça », le personnel considérant
souvent les personnes malades comme « un élément du mobilier ». Jude Berry a fini par
ouvrir son propre établissement conforme à ses valeurs.
http://myalzheimersstory.com/2016/04/04/not-just-a-piece-of-the-furniture/, 4 avril
2016.
Démence : changer le récit
« Voici l’histoire de la démence », écrit Laura Bowley, personne malade, sur son site
Mindset Centre for living with dementia. « "Le long adieu. Partis. Des ombres d’euxmêmes. Des victimes. Pas là". Le conte de la démence est si omniprésent et handicapant
que même les personnes qui viennent d’être diagnostiquées deviennent des personnages
du récit. Les personnes autour d’elles commencent à leur dire "adieu". La plupart des
personnes atteintes de démence disent "adieu" à leur vie et se préparent au pire. Quelle
est la fin de cette histoire ? Une perte du sens de la vie, de la confiance en soi, un retrait
et un isolement accrus, et au final, une dépendance inopportune (untimely) qui pèse sur
l’entourage. Les aidants se sentent stressés, en colère, coupables et isolés. Dire "adieu"
trop tôt coûte des vies et de l’argent. Mais si nous écrivons un nouveau récit de la
démence, nous pouvons en changer la fin. En écoutant les expériences vécues de la
démence, le centre Mindset [état d’esprit] contribue à une nouvelle histoire où au lieu de
dire "adieu" nous disons "bonjour" et où les personnes malades sont les auteurs de leurs
Fondation Médéric Alzheimer - Revue de presse N°127 – Avril 2016

43/51

propres histoires. Nous le faisons en étant en lien et en promouvant des programmes de
proximité qui créent un espace pour les personnes atteintes de démence et leurs aidants
pour faire l’expérience de la mise en capacité (empowerment), du sens, de l’acceptation,
de la maîtrise de la situation et de l’impact qu’ils peuvent avoir. Nous le faisons en
partenariat avec des organisations comme To Whom I May Concern [« A qui de droit, pour
mon droit »], qui dévoile et promeut les histoires de l’expérience de la vie avec une
démence au moyen de lectures théâtrales et de vidéos ; en partenariat avec des personnes
qui défendent les droits des personnes malades pour soutenir leurs efforts pour sensibiliser
le grand public et créer le changement ; en organisant des opportunités de formation par
Internet pour les personnes malades et tous ceux qui changent l’histoire de la démence
aujourd’hui.
http://mindsetmemory.com/, 20 avril 2016.
Que veut dire « bien vivre avec une démence » ?
Certaines organisations mettent en avant la terminologie « bien vivre avec une démence ».
« C’est à chaque individu de dire s’il « vit bien avec une démence », écrit Laura Bowley.
« Cela induit une espérance qui presse certains à s’en persuader, mais s’ils n’y arrivent
pas, ils peuvent se sentir en échec. Qui peut s’arroger le droit de dire qu’une personne vit
"mieux" qu’une autre ? On peut mesurer le bien-être d’une personne atteinte de démence,
notamment grâce à l’outil développé par le groupe démence de Bradford (Royaume-Uni),
qui s’appuie sur l’approche de Tom Kitwood. Mais en réalité, la hiérarchie des besoins de
Maslow ne s’applique-t-elle pas de la même manière avant et après le diagnostic ? Les
personnes malades n’ont-elles pas le besoin de se dépasser, qu’elles aient ou non
connaissance de leur diagnostic ? Aujourd’hui, un mouvement voit les droits des personnes
atteintes de démence dans le modèle social du handicap. Je n’ai lu que la moitié du
rapport de la Fondation pour la santé mentale britannique sur le sujet (Dementia, rights
and the social model of disability. A new direction for policy and practice ?). Je peux déjà
voir que ce modèle nous donne le vocabulaire et le cadre pour parler de ce que veut dire
« vivre avec une démence ». Je considère ce rapport comme une lecture essentielle pour
tous ceux dont le travail a un impact possible sur la qualité de vie d’une personne atteinte
de démence. Si vous n’avez rien d’autre à faire, jetez un coup d’œil à la page 19, qui
compare les modèles médical et social de la démence, et réfléchissez au modèle que vous
utilisez actuellement dans votre travail, et comment il influence votre rapport aux
personnes atteintes de démence. Le groupe Dementia Alliance International [dirigé par
des personnes malades] fait aussi un excellent travail en portant les droits humains des
personnes malades sur la scène internationale. Alors, quelle terminologie adopter ?
« Disons simplement qu’une personne "vit avec une démence", ni bien, ni mieux, ni
pleinement, mais qu’elle vit, tout en reconnaissant qu’elle vivra cinq, dix ou vingt ans
encore. La vie continue. Et nous lui poserons une question, de préférence juste après le
diagnostic : "à quoi voulez-vous que votre vie ressemble ?" C’est la même question que
nous poserions à toute personne vivante. La personne atteinte de démence a le même
droit que n’importe qui d’autre de définir à quoi sa vie ressemblera, et le droit d’être
soutenue pour que cela se réalise. Et c’est tout. C’est clair, c’est simple.”
Bowley L. What Does It Mean to Live “Well” with Dementia? Mindset Centre for living with
dementia, 23 mars 2016. http://mindsetmemory.com/living-well-with-dementia/. Mental
Health Foundation. Dementia, rights and the social model of disability. A new direction
for policy and practice? Policy discussion paper. Août 2015.
http://socialwelfare.bl.uk/subject-areas/services-client-groups/olderadults/mentalhealthfoundation/176189dementia-rights-policy-discussion.pdf (texte
intégral).
« Vous commencez à devenir un prisonnier de l’inquiétude »
Barbara Sharp est conseillère pour la politique et la recherche à l’Association Alzheimer
Ecosse depuis vingt-cinq ans. Elle a quitté l’école à l’âge de seize ans pour gagner sa vie,
puis s’est inscrite à l’Université ouverte à quarante ans. Il y a six ans, avec le soutien
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d’Alzheimer Ecosse, elle a repris des études à temps partiel et a obtenu un doctorat en
sciences infirmières. Sa thèse est intitulée « Le stress vécu par les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer : une analyse phénoménologique interprétative. » À travers des
entretiens menés dans toute l’Ecosse, elle a recueilli la parole des personnes malades. « Il
est important de reconnaître qu’en raison de la nature individuelle de la démence, cette
parole ne reflète pas nécessairement l’expérience de chaque personne », prévient-elle.
Que disent les personnes malades ? « C’était ma vie et c’est ce que je veux », dit Sandra.
« Vous commencez à devenir un prisonnier de l’inquiétude », déclare Ian. Pour Fred,
« cette période a été dure, très dure. Mais on ne me prend pas par la main. Il faut juste
que j’y arrive. » Arlene décrit « la peur inconnue de :"qu’est-ce qui se passe ici ? Je veux
dire, d’où cela vient-il ?" » Anthony arrive « un peu tard à la conclusion qu’on peut s’aider
soi-même. ». Barbara Sharp conclut : les participants ont parlé de la frustration de voir les
professionnels autant centrés sur la perte de la mémoire, alors qu’il y a tant d’autres
aspects de leur maladie qu’ils ont besoin de comprendre. »
Sharp B. Stress and coping – learning from the experiences of people with dementia.
Dementia in Scotland 2016; 89: 12. Printemps 2016.
www.alzscot.org/assets/0002/1245/DIS_Spring_2016_FINAL.pdf.
Médias
« Épousez une femme intelligente »
Lors d’un débat littéraire organisé par l’Université d’Oxford (Royaume-Uni) sur le thème
« démence, comment pouvons-nous nous protéger ? », Lawrence Walley, professeur
émérite de santé mentale à l’Université d’Aberdeen, a indiqué que de vivre avec une
femme très cultivée et intelligente aurait un impact aussi positif sur les facultés cognitives
que des activités de stimulation cérébrale comme la lecture, l’écriture ou la visite
d’expositions dans un musée. « La chose que l’on ne dit jamais à un garçon qui veut mener
une longue existence - alors qu’on le devrait - c’est d’épouser une femme intelligente. Or
il n’y a pas de meilleur rempart contre la dégradation que l’intelligence. » [Le Pr Walley
s’appuie notamment sur diverses études montrant le rôle protecteur de différents
facteurs sur la survenue du déclin cognitif : avoir eu une activité demandant des tâches
simultanées et diversifiées, avoir un statut socio-économique élevé, vivre en couple…]
www.dailymail.co.uk/news/article-3529167/Marry-intelligent-woman-defeat-dementiamen-told-Experts-say-brainy-partner-acts-buffer-disease.html, 7 avril 2016.
http://oxfordliteraryfestival.org/literature-events/2016/Thursday-7/dementia-how-canwe-protect-ourselves. www.topsante.com, 21 avril 2016. Russ TC et al. Socioeconomic
status as a risk factor for dementia death: individual participant meta-analysis of 86 508
men and women from the UK. Br J Psychiatry 2013; 20(1): 10-17. Juillet 2013.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3696876.
Le canari dans la mine de charbon
« Mon esprit était mon meilleur ami, mais maintenant je ne vois aucune chance de
réconciliation. Les médecins disent que je fonctionne sur une "réserve cognitive", un
réservoir de secours d’intellect hérité, mais ils m’alertent : le réservoir sera bientôt à sec,
comme il l’a été pour ma mère. » Greg O’Brian est journaliste au Washington Post. Dans
son ouvrage intitulé On Pluto : inside the mind of Alzheimer (Sur Pluton : à l’intérieur de
l’esprit d’Alzheimer), il décrit l’évolution de sa maladie. « J’ai récemment accueilli chez
moi une équipe de la chaîne PBS (Public Broadcasting System) pour documenter mon
combat, dans l’espoir d’aider à accumuler des connaissances pour la recherche », écrit-il.
Il évoque les antécédents familiaux de la maladie, chez son grand-père, sa mère, son oncle
puis son père. « Maintenant, c’est mon tour », dit-il. « Les résultats des tests sont venus
deux semaines après un diagnostic de cancer de la prostate, que j’ai décidé de ne pas
traiter, après en avoir discuté avec ma famille et mes médecins. Mon plan est que le
cancer me tue avant que les symptômes de la maladie d’Alzheimer deviennent trop
affreux. Je ne veux pas emmener ma femme et mes enfants dans ce lieu sans issue de la
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maladie d’Alzheimer, que nous avons déjà vue de près chez nos proches. Ma famille est
maintenant confrontée à ce nouveau "moi". Mas la maladie nous a aussi rapprochés, en
nous forçant à nous unir et à travailler davantage à trouver du sens face à la perte. C’est
effrayant pour eux, mais ils repoussent la peur et je suis fier d’eux. Après une brève
séance de pitié (pity party), je me suis ressaisi pour me confronter à la maladie. » Greg
O’Brian a commencé à écrire : mille pages de notes sont devenues un livre : « une ébauche
de stratégies, de foi et d’humour, avec comme point focal la vie avec la maladie, pas la
mort ; un espoir que tout n’est pas perdu, malgré les apparences. Pour les baby boomers,
je me sens comme le canari dans la mine de charbon, en attendant que les chercheurs
trouvent un traitement. Je crains le jour où je mettrai mes doigts sur le clavier et que je
ne saurai plus comment écrire. Ce jour-là, j’abandonnerai et je me dirigerai, comme je
l’écris dans le livre, vers la désolation de Pluton » Pourquoi Pluton ? « Il y a de nombreux
parallélismes saisissants entre cette planète énigmatique et la maladie d’Alzheimer »,
écrit Greg’O’Brien. « Pluton est froide, séduisante, incongrument lointaine, et protège ses
secrets : c’est le lieu parfait pour se perdre ».
www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/04/13/im-documenting-my-ownalzheimers-disease-while-i-still-can/?WT.mc_id=enews2016_04_21&utm_source=enewsaff-172&utm_medium=email&utm_campaign=enews-2016-04-21, 13 avril 2016.
O’Brien G. On Pluto: Inside the Mind of Alzheimer’s. 26 août 2014. Brewster: Codfish
Press. ISBN: 978-0-9913-4010-1. www.psychologytoday.com/blog/pluto/201512/deep-thedarkness-pluto.

Représentations de la maladie — Art et culture
Cinéma
Michaëlle en sacrament, d’Hervé Baillargeon.
« Apparues il y a une décennie, les webséries (mini-fictions diffusées sur Internet)
s’affirment et s’affinent au fil des ans », souligne Hélène Rochette, de Télérama, qui a
sélectionné Michaëlle en sacrament, une série canadienne de cinq épisodes de quatre à
sept minutes. « Sacrament ! est le juron préféré de Michaëlle, une Québécoise trentenaire
qui aime la bière, la fête et les garçons. C’est justement par ce cri du cœur
blasphématoire qu’elle accueille la venue impromptue de sa grand-mère, domiciliée chez
elle pour quelques jours, car la génitrice de Michaëlle a filé à l’anglaise pour s’offrir une «
retraite de yoga silencieux ». Perdue entre cigarettes, beuveries et désespoir racinien, la
jeune femme, brasseuse de bière de son état, découvre que la maladie d’Alzheimer de son
aïeule s’est considérablement aggravée. Désemparée, elle va tout tenter pour éviter à la
vieille dame une hospitalisation forcée dans un centre spécialisé. » Hélène Rochette écrit :
« Tissé d’échanges furtifs entre une mamie à l’esprit évanescent et sa petite-fille un peu
paumée, ce feuilleton décalé jette un regard tendre et poétique sur la maladie
d’Alzheimer. Ennoblie par des comédiennes complices, Catherine Bégin (aujourd’hui
disparue) et Gabrielle Forcier, la série fait jaillir des élans burlesques dans les égarements
d’une vieillesse en capilotade. Déplacée avec méticulosité et inventivité, la caméra cerne
les héroïnes au plus près, esquissant un poignant pas de deux, plein de fragilité. Quand
l’impétuosité de l’une se frotte aux élucubrations oiseuses de la seconde, des étincelles de
malice et d’émotion surgissent. »
www.telerama.fr/series-tv/webseries-tour-de-la-toile-en-quatre-mini-fictions-dexception,139147.php, 4 mars 2016.
In memoriam : Jacques Rivette (1928-2016)
Jacques Rivette est mort le 19 janvier 2016 à l’âge de quatre-vingt-sept ans, atteint de la
maladie d’Alzheimer, rappelle Jean-Philippe Gravel. Il laisse une œuvre de vingt-et-un
longs métrages. « Des cinéastes de la Nouvelle Vague [Truffaut, Godard, Chabrol, Rohmer,
Resnais, Rivette, Demy, Rozier, Varda], il était sans nul doute le plus mystérieux », écritFondation Médéric Alzheimer - Revue de presse N°127 – Avril 2016
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il. « C’est cette dimension énigmatique et très forte, non pas solitaire, mais collective, qui
valut à Rivette ses films les plus impressionnants. Pour le spectateur : une immersion,
presque une transe, et un jeu d’esquive quasi constant avec la certitude et la signification,
gardant celui-ci à distance ou tout au moins, dans le mystère jusqu’au bout. » En 1991, à
l’âge de soixante-trois ans, Jacques Rivette obtient enfin sa première récompense
cinématographique avec La Belle noiseuse (Grand prix au festival de Cannes). « Un long
métrage nourri de fantasmes et sur la création picturale adapté librement du Chefd’œuvre inconnu de Balzac, dans lequel il met en scène une Emmanuelle Béart largement
dénudée face à un Michel Piccoli peintre avec lequel la tension monte, alors qu’elle pose
pour lui pendant cinq jours. Il s’agit du plus grand succès public de Jacques Rivette »,
rappelle Hugo-Pierre Gausserand, du Figaro.
www.lefigaro.fr/cinema/2016/01/29/03002-20160129ARTFIG00153-jacques-rivette-encinq-grands-films.php, 29 janvier 2016. Gravel JP. La nécessité du mystère. Jacques
Rivette (1928-2016). Ciné-Bulles 2016 ; 34 (2) : 38-41. Printemps 2016.
www.erudit.org/culture/cb1068900/cb02430/81063ac.html?vue=resume&mode=restriction
Arts plastiques
La démence comme tremplin pour la création artistique
Dans le cadre du Festival des idées pour la démence organisé par le Conseil des Arts
d’Irlande du Nord et l’Université de Stirling (Ecosse) la galerie Void de Londonderry a
ouvert ses portes à un week-end résidentiel pour permettre à des artistes, des écrivains et
des comédiens concernés par le vieillissement et la démence d’explorer leur propre
pratique créative, dans un environnement collaboratif et stimulant. « Ce n’est pas un
évènement étroit restreint à la démence comme centre d’intérêt », expliquent les
organisateurs. « Notre objectif est d’utiliser la démence comme tremplin, comme stimulus
pour un travail créatif au-delà des limites et des frontières.»
https://theatreni.org/beyond-limits-crossing-borders-a-residential-event/, 2 mars 2016.
Littérature
Alzheimer, de Margaret Zennaro
Margaret Zennaro a « tenté de retranscrire les sensations qu’une personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer pourrait ressentir. » Elle écrit : « l’on me saisit sous les bras et
m’installe de force dans un fauteuil, je sens l’odeur caractéristique du potage, un drap
rugueux s’enserre autour du cou. Je viens de comprendre c’est le déjeuner. Quand l’une
des aides-soignantes m’engouffre la nourriture dans la bouche, je résiste un peu mais sous
la pression de la mégère, je finis par capituler, je m’étrangle à moitié et de sa voix
sévère, elle n’arrête pas de me houspiller. - Allez, encore une. On ouvre une grande
bouche ! Je suis barbouillée de cette mixture écœurante. Elle ne me laisse pas le temps
d’avaler que déjà elle m’y introduit une nouvelle cuillerée. Et je n’arrive pas à déglutir.
Elle s’énerve. Ce n’est pas de ma faute. Le supplice est terminé. Enfin, un peu de
tranquillité ! » (…) « – C’est moi, comment vas-tu ? Une jolie femme me fixe d’un regard
triste. Qui est-elle ? Jamais vue. Ce n’est pas une infirmière ni une aide-soignante, elle ne
porte pas la même blouse blanche que ma tortionnaire. Une salope celle-là ! J’esquisse un
sourire. C’est que cette petite à l’air si bouleversée. - J’en étais sûre, tu me reconnais
n’est-ce pas ? Je suis Jeanne, ta fille. »
www.scribay.com/library/text/1145308537/alzheimer/chapter/1, 11 avril 2016.
Mon père au loin, de Martine Gercault
Martine Gercault, psychanalyste, publie son premier ouvrage, une « autofiction ».
« Désemparée devant un père dont elle ne peut empêcher que la mémoire s’efface,
l’auteur ne lâche pas prise », écrit l’éditeur de livres numériques Librinova. » Pourquoi la
maladie mure-t-elle inexorablement celui qu’on aime dans un présent dont le passé
disparait et le futur n’existe pas ? Comment accepter, admettre, vivre, et enfin s’évader
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de l’inexpugnable prison du temps ? Comment surmonter cette indicible peur de perdre
quelque chose qu’elle n’a pas vécu ou ne vivra pas ? Autant de questions qui baliseront son
propre karma [dans les religions orientales ayant adopté le concept de réincarnation, les
effets des actions individuelles, censés se répercuter sur les différentes vies futures,
formant ainsi sa destinée], et auxquelles elle répondra pudiquement, sans tabou, mais
avec une étonnante détermination : celle d’une femme qui décidera d’exister en cessant
de jouer le rôle d’un personnage qu’elle ne connaissait pas, à savoir elle-même ».
« Ariane, l’héroïne, nous entraîne dans un voyage intérieur dont elle sortira grandie »,
écrit Senioractu. Elle témoigne de la souffrance psychique : celle d’un père marqué par la
Shoah et la sienne, sa fille, qui l’accompagne en fin de vie durant la maladie d’Alzheimer,
une pathologie qui s’attaque « à la mémoire, garante de l’identité psychique, et qui
foudroie le patient et son entourage. » « Un beau témoignage sur la transmission et la
difficulté du passage. »
www.senioractu.com, 12 avril 2016. Gercault M. Mon père au loin. Paris : Librinova. 28
octobre 2015. ISBN 979-10-262-0267-7.

Ouvrages scientifiques et professionnels
Dépendance des personnes âgées : qui paie quoi ?
Les dépenses de prise en charge des personnes âgées dépendantes (1.2 million de
personnes) s’établissaient en 2011 à 28.3 milliards d’euros, dont 25% ne sont pas financées
par les allocations ou aides publiques, rappelle Arnaud Fizzala, de la DREES (direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques). Le chercheur utilise l’outil
Autonomix, « un modèle de micro-simulation statique adossé à des données individuelles
sur les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (âge, sexe, situation
matrimoniale, ressources, état de dépendance décrit à partir du groupe iso-ressources
(GIR), et sur les montants d’APA notifiés à ces bénéficiaires. Ces données décrivent la
situation au 31 décembre 2011 et sont issues de remontées d’informations administratives
de 66 Conseils départementaux. Autonomix complète ces données en intégrant d’autres
éléments liés à la dépendance des personnes âgées, comme les réductions d’impôt liées à
la dépendance, une modélisation du « besoin d’aide » dépassant le montant maximal de
l’APA pour les personnes à domicile, ou les caractéristiques des lieux d’hébergement
(tarifs…) pour les personnes en établissement. Le tout constitue un ensemble
d’observations individuelles cohérentes et représentatives de la population des personnes
âgées dépendantes en France métropolitaine, sur lequel il est possible de se baser afin
d’analyser les aides publiques destinées à ces personnes ou d’évaluer ex ante les effets de
réformes de ces aides. » Dans un dossier de trois articles, Arnaud Fizzala passe en revue la
part des dépenses qui reste à la charge de ces personnes avant la réforme portée par la loi
d’adaptation de la société au vieillissement entrée en vigueur en 2016. Il identifie tout
d’abord le profil des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) vivant à
domicile qui ont le plus grand risque de se voir attribuer un montant de plan d’aide
atteignant le maximum légal. Il montre ensuite que les frais restant à la charge des
bénéficiaires de l’APA à domicile peuvent représenter une part importante du budget des
personnes les plus dépendantes ou les plus modestes, notamment lorsque le montant de
leur plan d’aide a atteint le maximum légal. Enfin, le dossier analyse les frais restant à la
charge des personnes âgées dépendantes vivant en établissements, qui s’avèrent souvent
supérieurs à leurs revenus courants, malgré les dispositifs d’aide existants.
Fizzala A. Dépendance des personnes âgées : qui paie quoi ? L’apport du modèle
Autonomix.
Les
dossiers
de
la
DREES,
mars
2016.
http://drees.socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/ddd1.pdf (texte intégral).
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Faits et chiffres
22.7% : c’est la croissance du groupe Orpéa en 2015, avec un chiffre d’affaires de 2.4
milliards d’euros. L’intégration de trois entreprises en Allemagne et d’une en Autriche
n’aura pas nui à sa rentabilité. L’excédent brut d’exploitation avant loyers (ou Ebitdar,
critère de référence du secteur) a ainsi progressé de 21.3 %, à 652 millions d’euros, et la
marge à 27.3%. Pour le Dr Jean-Claude Marian, président du groupe, cette performance
s’explique par « une longue expérience du développement international, commencé en
Italie il y a une dizaine d’années ». Le n°2 français des opérateurs d’EHPAD
(établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes), est présent désormais
dans dix pays, après l’ouverture d’un premier site à Nankin (Chine). L’objectif de
croissance pour 2016 est fixé à 13.7%.
www.lesechos.fr, 1er avril 2016.
1 personne sur 9 : c’est la proportion des Américains âgés de soixante-cinq ans et plus
atteints de la maladie d’Alzheimer. Ils sont 5.2 millions, selon l’Association Alzheimer
américaine. Un nouveau cas survient toutes les 66 secondes aux Etats-Unis.
www.alz.org/facts/, 31 mars 2016.
2 171 € par mois : c’est la moyenne des frais de séjour en EHPAD (établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Les frais d’hébergement s’élèvent à
1 713 €/mois et ceux liés à la dépendance à 458 €/mois, selon une étude de la DREES
(direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques). Sur ce total,
les aides sociales représentent en moyenne 413 €/mois : 292 € financés par l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA), 69 € d’aides au logement et 53 € de réductions d’impôt.
Le reste à charge moyen des résidents atteint donc 1 758 euros par mois avant prise en
compte de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) accordée aux 20% des résidents les plus
modestes. Les personnes ayant les ressources les plus élevées bénéficient, quant à elles,
de réductions d’impôts. À titre de comparaison, les bénéficiaires de l’APA à domicile ont
un reste à charge moyen de 80 € mensuels sur les dépenses inscrites au plan d’aide,
précise l’étude qui ne prend pas en compte la réforme de 2016.
www.mutualite.fr/actualites/dependance-diminuer-reste-a-charge-etablissement/,
12
avril 2016.
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La Fondation Médéric Alzheimer met à disposition de ses lecteurs, chaque
mois, une Revue de presse nationale et internationale concernant les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants, qu’ils
soient familiaux, bénévoles ou professionnels et l’environnement médical,
social, juridique, politique et économique de la maladie.
Tous les numéros de la Revue de Presse Nationale et internationale depuis
août 2004 sont disponibles gratuitement sur le site Internet de la Fondation
Médéric Alzheimer :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-travaux/la-Revue-depresse
À l’occasion de la parution du centième numéro de la Revue de presse
nationale et internationale, la Fondation Médéric Alzheimer a publié un
numéro hors-série. À partir de l’analyse des évolutions constatées sur une
période de dix ans, cette publication met en perspective l’impact sociétal
toujours plus grand de la maladie et l’émergence de nouveaux acteurs.
Elle est téléchargeable gratuitement sur le site de la Fondation :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-travaux/la-Revuedepresse/Numero-hors-serie

La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer rend compte des
enquêtes nationales menées par l’Observatoire des dispositifs de la
Fondation Médéric Alzheimer. L’analyse des résultats est complétée par
des entretiens avec des professionnels de terrain.
Tous les numéros de la Lettre de l’Observatoire des dispositifs, depuis août
2004, sont disponibles gratuitement sur le site Internet de la Fondation
Médéric Alzheimer :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/La-Lettre-del-Observatoire
La Fondation Médéric Alzheimer a lancé une nouvelle lettre d’information,
Mieux vivre ensemble la maladie d’Alzheimer, afin de mieux faire
connaître ses actions et permettre une meilleure compréhension des
enjeux liés à la maladie. Le premier numéro est paru en juillet 2015.
http://www.fondation-medericalzheimer.org/content/download/20436/91268/file/LettreInformation_1_Juillet2015.pdf
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Fondation Médéric Alzheimer : mieux connaître la maladie pour
accroître l’autonomie et le bien-être des personnes malades
Créée en 1999, la Fondation Médéric Alzheimer est la première fondation reconnue
d’utilité publique entièrement consacrée aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Elle développe une vision globale et prospective permettant d’appréhender la maladie
d’Alzheimer dans toutes ses dimensions (biomédicale, médico-sociale, juridique,
économique…), y compris sur le plan international.
C’est un centre de référence de la maladie d’Alzheimer unique en Europe et incubateur de
pratiques innovantes qui allie des expertises scientifiques à une capacité à identifier, à
soutenir et à mener des expérimentations sur le terrain. La Fondation s’adresse aux
personnes malades, aux aidants familiaux, aux bénévoles et aux professionnels ainsi qu’aux
organismes institutionnels.
Trois missions principales
 Faire progresser l’état des connaissances sur la maladie et ses conséquences en
développant la recherche en sciences humaines et sociales et contribuer à changer
le regard de la société.
 Aider à mieux vivre avec la maladie et retarder le plus possible la perte
d’autonomie grâce à un meilleur accompagnement de la personne malade et de son
entourage.
 Soutenir les professionnels et les bénévoles pour améliorer leurs pratiques et faire
connaître ces dernières.
Trois domaines d’activité :
 Le centre de ressources et de prospective
 Un laboratoire d’innovation sociale
 Un centre de formation et d’expertise

La Fondation Médéric Alzheimer est habilitée à recevoir des dons et des
legs. Vous pouvez soutenir nos actions et favoriser le bien-être et
l’autonomie des personnes malades en faisant un don à :
Fondation Médéric Alzheimer, 30 rue de Prony – 75017 Paris
www.fondation-mederic-alzheimer.org/La-Fondation/Aidez-nous

Fondation Médéric Alzheimer - Revue de presse N°127 – Avril 2016

51/51

